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Votre agenda culturel et de loisirs, Amboise rayonnante 
est diffusé trois fois dans l’année, en janvier, mai et septembre.

POUR PARAÎTRE DANS AMBOISE RAYONNANTE, 
SUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022 :

Vous êtes une association, organisateur d’événements, de rencontres sportives, culturelles ou de loisirs, 
de conférences, d’expositions, vous programmez un spectacle, une dédicace, une animation... 

envoyez toutes les informations concernant votre événement (dates, horaires, lieux, tarifs, renseignements, 
présentation en quelques lignes, photos...) à : 

communication@ville-amboise.fr
avant le lundi 18 juillet 2022.
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Mesdames, Messieurs,

Que vous soyez habitant d’Amboise ou du territoire du Val d’Amboise, du 
département ou de la région ou tout simplement en visite dans notre ville, 
vous découvrirez une offre importante d’animations culturelles, historiques, 
sportives, patriotiques, sociales et touristiques. Ces programmations de 
qualité vous permettront de parcourir la ville tout en profitant d'expositions,  
de spectacles, de concerts, de lectures, de randonnées, d'ateliers, d'animations 
sportives et de marchés.

Tout ce travail est réalisé grâce à une énergie déployée par les élus, les 
services de la ville, les partenaires et l’Office de Tourisme. Il faut reconnaître 
leur engagement pour vous donner le plus d’occasions de vous évader. 

Cette année, le thème choisi pour animer la ville est "Amboise ville jardin". 
Il permettra de mettre en avant nos espaces naturels sensibles comme la 
forêt d’Amboise avec la Moutonnerie, mais aussi l’Île d’Or, la Varenne-sous-
Chandon et les jardins merveilleux de nos sites historiques. Des temps forts 
sont proposés avec le week-end du corso fleuri et des jardins éphémères, 
mais également avec Samedi au bord de l’eau et le grand concert de Cœur 
de Pirate.
Nous vous invitons aussi à venir nombreux à notre Fête nationale qui vous 
réservera de nouvelles surprises.

Rassembler autour de moments de détente dans des environnements 
privilégiés, nous permet de poursuivre notre démarche ambitieuse d’une ville 
sereine et rayonnante.

Bel été à tous,
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Françoise THOMERE
Adjointe au Maire
déléguée au rayonnement, 
aux grands événements 
et à la communication

Thierry BOUTARD 
Maire d’Amboise
Président de la Communauté 
de Communes du Val d’Amboise

Les manifestations sont organisées selon les protocoles sanitaires en vigueur. 
Les informations éditées dans l'agenda peuvent être soumises à des modifications ou des adaptations 

selon la situation sanitaire et les mesures mises en place.
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Adjointe au Maire 

déléguée au tourisme 
et au commerce

Thierry PRIEUR
Adjoint au Maire délégué 

à la cohésion sociale

 Atman BOUCHEKIOUA 
Adjoint au Maire 

délégué à la jeunesse, 
aux sports et loisirs

Marie ARNOULT 
Adjointe au Maire 

déléguée à la vie culturelle, 
aux expositions 

et à la politique du livre 
et de la lecture

Bernard PEGEOT
Adjoint au Maire délégué 

aux patrimoines 
et espaces naturels
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Infos : 02 47 57 30 35 
www.cinemaamboise.com 

Cinéma 
ciné A
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Tout au long de 
l'été VISITES

INSOLITES

VISITE DE LA VILLE 
EN PETIT TRAIN

Départ de l’Office de Tourisme
En juillet et août : 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h (durée 40 minutes). 
Selon la fréquentation, l'équipe du Petit 
Train peut ajouter des horaires de circu-
lation le matin durant l'été.

Parcourez la ville en petit train et dé-
couvrez les différents sites touristiques. 
Visite commentée, agrémentée d’anec-
dotes étonnantes !
Infos / Tarifs : 
www.petits-trains-val-de-loire.fr

Les archives municipales 
déménagent. Pour toutes vos 

questions et recherches (généalogie, 
histoire de la ville…) contactez 

directement l'archiviste.
Infos : 02 47 23 47 76

Archives
municipales 

VISITE D'AMBOISE 
EN SEGWAY

Départ quai du Général de Gaulle, 
face à l'Office de Tourisme 
Tous les jours de 9h30 à 18h30
Visitez Amboise d'une manière ludique 
et écologique aux commandes de votre 
gyropode Segway. Laissez-vous porter 
à la découverte des trésors cachés de la 
ville. Activité facile, ouverte à tous à partir 
de 12 ans. Réservation recommandée.
Infos / Tarifs : 02 47 30 95 35
www.freemove.fr

DÉCOUVERTE 
DE LA LOIRE EN 
CANOË-KAYAK

Île d'Or

Balades sur la Loire, soirées découvertes, 
vagabondages ligériens, bivouacs, sor-
ties insolites accompagnées par un 
guide naturaliste et moniteur de ca-
noë-kayak.
Pour toute sortie, savoir nager.
Infos / Tarifs : 02 47 23 26 52
www.loire-aventure.fr

© Agnès Berthet

SECRETS DE 
MATHURINE 
au Château du Clos Lucé

Rendez-vous dans la cour du 
Château 
Tous les jours du samedi 9 juillet au 
dimanche 28 août, à 11h ou 14h15
Visite costumée de la demeure de  
Léonard de Vinci par sa fidèle cuisinière, 
Mathurine !

Tarif : 4 € en supplément de l’entrée au 
Clos Lucé

POTINS ROYAUX
au Château royal

Rendez-vous à l’entrée du Château 
Du mercredi au dimanche, 
du 9 juillet au 28 août à 16h15
Gabrielle de Saint Ouen, votre hôte, 
vous dévoilera les petits secrets de la 
Cour de France. Membre de l’entourage 
de la reine Claude, elle a le double dé-
faut d’avoir les oreilles qui traînent et la 
langue bien pendue !

Tarif : 4 € en supplément de l’entrée au 
Château royal
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres
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Tout au long de 
l'été NATURE

PLAN D'EAU 
de la Varenne-sous-Chandon

Profitez de ce site naturel idéalement 
situé sur le parcours de la Loire à vélo. 
Pensez à apporter votre pique-nique 
pour profiter du site toute la journée.

►ACCÈS LIBRE

ÎLE D’OR

Profitez du parc de loisirs, 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 richesses naturelles de 
l’Île d’Or et le panorama remarquable 
qu’offre ce site. 

►ACCÈS LIBRE

LA LOIRE À VÉLO

Au cœur du parcours des châteaux de 
la Loire, l’itinéraire propose une escale à 
Amboise. 
Infos et parcours : www.loireavelo.fr 
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Tout au long de 
l'été STAGES

SPORTIFS
STAGES SPORTIFS

Île d'Or
Du lundi 8 au vendredi 12 août 
Du mardi 16 au vendredi 19 août
La Mairie d'Amboise organise des stages 
encadrés par un éducateur sportif de la 
Ville. Les séances sont ouvertes aux en-
fants à partir de 6 ans.

►GRATUIT
Infos / Inscription : Service sports et 
loisirs 02 47 23 47 80 

PISCINE 
DE PLEIN AIR

Île d'Or
Profitez de la piscine de plein air avec 
grand et petit bains et toboggan.
Infos : Service sports et loisirs 
02 47 23 47 18

MINI GOLF

Île d'Or

VACANCES 
SPORTIVES 
MULTISPORTS

Île d'Or
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
(sauf 14 juillet)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
L'ACA Tennis organise des vacances 
sportives pour les jeunes de 6 à 13 ans.
Au programme : activités multisports 
(tennis, tir à l'arc, football, sports collec-
tifs, grands jeux sportifs, mini-golf, ten-
nis de table, athlétisme...).

►TARIFS : 75 € la semaine 
(sauf semaine du 6 juillet : 45 € 
et semaine du 11 juillet : 60 €)
Tarif dégressif pour plusieurs enfants (frères 
ou sœurs) pour la même semaine. 
Chacun doit apporter son pique-nique.
Infos / Inscription / Horaires : 
ACA Tennis 02 47 79 14 55

FOOTBALL ET 
MULTISPORTS

Île d'Or, stade Georges Boulogne
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
(sauf 14 juillet)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
L'AC Amboise Foot organise des stages 
football / multisports ouverts aux licen-
ciés du club et aux autres jeunes du ter-
ritoire (filles / garçons) de 7 à 14 ans. Les 
activités sont encadrées par un éduca-
teur sportif du club.

►TARIFS : Selon le nombre de jours de 
stage. 3 jours : 40 € / 4 jours : 55 € /
5 jours : 70 €
Réduction si plusieurs enfants de la même 
famille : 60 € pour le 2ème enfant - 50 euros 
pour le 3ème enfant. - 10 % sur le coût total à 
partir de 2 semaines de stage.
Chacun doit apporter son pique-nique.
Goûter offert par le club.
Infos / Inscription / Horaires : 
AC Amboise Foot 06 63 60 50 09

Profitez du marché hebdomadaire, 
installé sur les bords de Loire les 
vendredis et dimanches matins. 

Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Marché 
hebdomadaire

Tout au long de 
l'été LOISIRS

C e t  é t é
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CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ – PARC LEONARDO DA VINCI

Ouvert tout l’été 
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. 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 immer-
sive et émotionnelle 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 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, véritable musée de plein air, a été paysagé et planté dans 
l’esprit des tableaux et dessins de Léonard de Vinci. 

Visite libre
- Un dépliant de visite (du château et du parc) en 5 langues est remis gracieusement à la billetterie.
- Dans le parc, 8 bornes sonores restituent les pensées de Léonard de Vinci en français, anglais, italien et allemand. Les textes des 
bornes sonores sont mis à disposition des personnes malentendantes.
- En juillet et en août, de 13h à 19h, les visiteurs peuvent louer des barques pour sillonner l'Amasse, affluent de la Loire qui traverse 
le parc.

Visite guidée avec un guide conférencier
L'occasion de revenir sur l'histoire française de Léonard de Vinci et sur ses derniers projets pour le roi de France.
- De mars à fin octobre : Tous les jours, 11h30, 14h30, 16h15.
- Tarif : 4,20 € (en supplément du droit d'entrée), réservation sur place.
Infos / Tarifs : Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

MUSÉE-HÔTEL MORIN

Mai et juin : Tous les week-ends de 15h à 18h 
Juillet et août : Tous les jours (sauf les mardis) de 14h à 19h
Septembre : Tous les week-ends de 15h à 18h, sauf samedi 17 
et dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les collections d’art et d’histoire d’Amboise sont présentées 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 environs d'Amboise, 
évoquées dans le musée à travers des collections riches et variées.

►ACCÈS LIBRE

© Léonard de Serres
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PAGODE DE CHANTELOUP

Ouvert tout l’été 
La Pagode de Chanteloup, folie du XVIIIème siècle, est le témoi-
gnage 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 gran-
diose 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 invi-
tant à la méditation et le calme d’une promenade en barque sur 
la Grande Pièce d’Eau.
Infos / Tarifs : 02 47 57 20 97 / www.pagode-chanteloup.com

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.
Infos / Tarifs : 02 47 23 44 57 / www.parcminichateaux.com

CHÂTEAU GAILLARD

Ouvert tout l’été de 11h à 19h
Construit par Charles VIII, Louis XII et René de Savoie, Château 
Gaillard fut le lieu d’implantation des Premiers Jardins de la Re-
naissance en France et la demeure de Dom Pacello de Merco-
gliano, 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 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...

Tous les jours à 16h15 : Le Goûter des Animaux.
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

© Léonard de Serres

L’ARCHÉOLOGIE
VIT À AMBOISE

Rue Augustin Thierry 
Découvrez le passé gallo-romain d'Amboise sur le site des fouilles !

►ACCÈS LIBRE

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 habita-
tions 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.

© Shutterstock



CHÂTEAU 
ROYAL 
D’AMBOISE

Ouvert tout l’été 
Le Château royal d’Amboise 
est un monument emblé-
matique érigé par les Rois 
de France à l’époque de la 
Renaissance. Pendant près 
de deux siècles, l’histoire du 
Château royal d’Amboise s’est 
intimement confondue avec la 
grande Histoire de France. 
Infos / Tarifs : Château royal 
d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

Visite guidée 
Mai, juin et septembre : Tous les jours à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30 et 16h30
Juillet et août : Tous les jours à 10h, 11h, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30
Parcours guidé en français, comprenant le chantier de la cha-
pelle Saint-Hubert et les étages Renaissance du Logis. 

Visite spéciale : Parcourez les coulisses 
de l’Histoire 
Mai et juin : Les samedis et dimanches à 17h
Juillet et août : Tous les jours à 11h30 et 17h 
Septembre : Les samedis et dimanches à 16h30 
Les visiteurs individuels, accèdent exceptionnellement à la for-
teresse médiévale située sous le Logis royal Renaissance.
Visite guidée par le guide conférencier des souterrains et des 
tours du château.

Visites en autonomie : Les enquêtes de
Guillaume Vallon
Jusqu'au 4 juillet : 
Une faille chez les Maîtres des pierres 
Le roi Charles VIII a souhaité transformer la place forte d’Am-
boise en une somptueuse résidence, digne du prestige de la 

Cour de France. À ces fins, deux des plus célèbres maîtres bâ-
tisseurs du royaume, sont mobilisés. Chacun le sait, ces deux 
hommes fiers ne s’estiment guère. Si jusqu’alors ils avaient 
semblé mettre leur querelle de côté, le ton est brusquement 
monté entre eux ce matin...

Du 5 juillet au 5 septembre : 
Danse périlleuse au baptême du Dauphin 
Dans un château d’Amboise aux décors somptueux, le grand 
bal devait être le point d’orgue des festivités voulues par notre 
souverain pour le baptême du Dauphin François. Dans cette 
atmosphère de liesse et de légèreté, comment imaginer que 
l’intrigue allait soudain s’inviter au détour d’une basse danse ? 
Sous les yeux de tous, Madeleine de Pocé vient en effet de s’ef-
fondrer dans les bras de son cavalier...

Du 6 septembre au 30 novembre : 
Une intrigue dans les règles de l’Art 
Chacun dans le logis du Château royal a entendu son cri de 
rage… Ceux qui ont accouru l’ont alors découvert livide et in-
crédule, les yeux fixés sur l’immense toile… La toute dernière 
œuvre de Maître Pierandrea Di Sciglio, a été l’objet d’un inimagi-
nable outrage. En lieu et place du visage ne figure plus à présent 
qu’une balafre béante... 

© Mark Playle Photograph

ÉGLISE 
SAINT-FLORENTIN

Ouverte tous les jours de 10h à 19h
Vers 1470, la construction d’une église est ordonnée 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 : Saint-Florentin. 
L’intérieur adopte un style néogothique.

►ACCÈS LIBRE
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E n  t o u t e  s a i s o n

LA TOUR D'OR BLANC de Jean-Michel OTHONIEL

Découvrez la Tour d’Or Blanc de Jean-Michel OTHONIEL, œuvre qui rend hom-
mage à la viticulture et au savoir-faire des vignerons. Unique de délicatesse et 
d’élégance, de poésie et de sensibilité, la Tour d’Or Blanc est majestueusement 
installée en surplomb de la Loire, dans le Faubourg du Bout-des-Ponts.
Avec cette œuvre, Jean-Michel OTHONIEL, artiste enchanteur, réussit à créer 
un dialogue avec l’architecture : le jour, face au Château royal, elle vous invite 
à la contemplation de la ville, la nuit, elle agit comme un phare ligérien veillant 
sur la cité.  

►ACCÈS LIBRE
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LE CRINKLY de CALDER

Découvrez le Crinkly (1969), stabile- 
mobile d'Alexander CALDER, inventeur 
de la sculpture en mouvement, œuvre 
nouvellement installée sur l'esplanade 
de l'église Saint-Florentin.
Collection du Centre national des arts 
plastiques en dépôt à Amboise depuis 
1970.

►ACCÈS LIBRE

LA FONTAINE 
"Aux cracheurs, aux drôles, au génie" de Max ERNST 

Ce monument spectaculaire et singulier est un double hommage à Léonard 
de Vinci et à la Touraine. Il s’agit d’une des rares œuvres réalisées par Max 
ERNST pour l’espace public qui illustre parfaitement l’attachement de l’artiste 
surréaliste au Val de Loire. 
Collection du Centre national des arts plastiques. Mise en dépôt à Amboise en 
1968, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1987.

►ACCÈS LIBRE



CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

Monument aux Morts
Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

Dimanche 
8 mai

PATRIOTISME
VISITE

DÉAMBULATION

Centre-ville | De 8h à 18h | 

Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce  
02 47 23 47 79

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
7 mai BROCANTE

BAL RENAISSANCE
Avec la compagnie 
Outre Mesure

Château royal | 20h30 |

Emmenés par un meneur de bal et 
parfois un récitant, lors du Bal Renais-
sance vous danserez branles (doubles, 
simples, gays, coupés, morgués…), bal-
lets, pavanes, gaillardes, basses-danses, 
tourdions, courantes et passemaizes. 
Possibilité de location de costumes avec 
boutique éphémère sur place par l’asso-
ciation Louis XII.

►TARIFS : 15 € / 13 € (étudiants) / 
11 € (enfants de 7 à 18 ans) /
7 € (abonnés).
Infos / Réservation (places limitées, 
pas de billetterie le soir même) : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Vendredi 
6 mai BAL

PIÈCES JOINTES

Faubourg du Bout-des-Ponts, 
à côté de la gare | 14h | 
Un projet fédérateur associant des ar-
tistes danseurs, comédiens, musiciens, 
metteurs en scène, auteurs et techni-
ciens issus de différentes compagnies 
de la région pour échanger sur les pra-
tiques et les styles.
Le temps d’un week-end les artistes se 
retrouveront pour créer ensemble quatre 
formes artistiques présentées au public 
dans 4 lieux du quartier. Les œuvres 
écrites seront inspirées du projet His-
toires vraies du Val d’Amboise initié par 
la Charpente depuis le mois de février 
2021 avec l’auteur François Beaune.
Infos : La Charpente 
www.assolacharpente.fr
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Lundi 
2 mai SOLIDARITÉ

CONCERT EN 
SOUTIEN À L’UKRAINE
Le Vent Tourbillon, 
de Claude Bolling
Direction : Pascal Caraty

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 
Concert proposé par les professeurs du Pôle des Arts Paul Gaudet, précédé d’une 
première partie Jazz.

►PARTICIPATION LIBRE demandée à l’entrée du théâtre.
Pas de réservation nécessaire.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

AMBOISE SOUS 
L'OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme
| 14h15 |
Au début du second conflit mondial, en 
1940, Amboise a été le théâtre d’une 
bataille décisive dans la défense du ter-
ritoire, face à l’Allemagne nazie. La ville 
garde aujourd’hui de nombreuses traces 
de cette tourmente dans son cœur, que 
vous pourrez découvrir au cours de cette 
visite guidée.

►PAYANT 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres
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Samedi
14 mai

VISITE
CONCERT

JEUX

LES GRANDES 
MUSIQUES DE FILMS
Par l'Orchestre d‘Harmonie 
d’Amboise 
Direction : Pascal Caraty

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

►ENTRÉE CHAPEAU
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

Mercredi
11 mai LECTURE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  
Un temps privilégié et adapté pour les 
tout-petits accompagnés d’un adulte 
pour découvrir livres et comptines dans 
un espace dédié.

►GRATUIT, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93
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CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme | 14h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

CONCERTde l’ensemble de 
trombones et tubas
Direction : Jérôme Bruneau

Jardin du Garage | 16h |

►ENTRÉE LIBRE 
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97 

APRÈS-MIDI JEUX

Ludothèque associative C'est (pas) 
du jeu (123 rue Nationale)
| En soirée | 

►ENTRÉE LIBRE 
Infos / Inscription : Ludothèque 
associative C'est (pas) du jeu /
cestpasdujeu37@gmail.com

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Musée-Hôtel Morin | De 18h à 23h | 
Visite libre du musée
Musée-Hôtel Morin | De 18h à 20h | 
La classe, l’œuvre 
De jeunes historiens investissent le musée. Les élèves de la classe PEPS Patrimoine 
du collège Sainte-Clotilde d’Amboise animeront plusieurs activités ludiques comme la 
présentation personnalisée de plusieurs chefs-d’œuvre du musée. 

►ENTRÉE LIBRE

Église Saint-Florentin 
| De 18h à 23h | 
Exposition 
ICHTHUS de la Loire à la mer du Japon : 
Cette exposition est le fruit d’une collabo-
ration entre deux artistes liés par la pas-
sion de la culture japonaise. 
Nicolas Trolonge présente des séries 
d’empreintes de poissons, selon la tech-
nique du gyotaku, un art ancestral japo-

nais qui consiste à reproduire l’image d’un poisson par empreinte sur papier ou sur 
soie. Sophie Gallé-Soas expose des céramiques aux lignes épurées et aux couleurs 
naturelles qui rappellent la recherche de simplicité et de beauté chères à l’art japonais.

►ENTRÉE LIBRE (exposition visible du 30 avril au 15 mai)

Place Michel Debré | 21h | Zone de repli : salle des fêtes Francis Poulenc
Concert
L'Ensemble Vocal Chanteloire, dirigé par le chef de chœur Thibaut Cablé, donnera un 
concert.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

Samedi
14 mai

VISITE
PATRIMOINE

CONCERT
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Mercredi
18 mai RENCONTRE

ATELIER

RENCONTRE ATELIER
Avec Marjorie Pourchet
illustratrice

Médiathèque Aimé Césaire | 14h |

Marjorie Pourchet anime des ateliers 
pour enfants et adultes. Elle a illustré un 
album autour du Japon intitulé Les pois-
sons dorés, éditions Akinomé. 
En lien avec l’exposition ICHTHUS de la 
Loire à la Mer du Japon visible du 30 avril 
au 15 mai à l’église Saint-Florentin.

►GRATUIT
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Dimanche
15 mai VISITE 

D'EXPOSITION

BRUNCH’ART

Centre d'Art, Le Garage | 11h30 |
Visite commentée de l’exposition Ce qui  
percute au regard est fait de contraste 
en présence de l’artiste Justine Ghinter, 
suivie d’un brunch dans le jardin. 

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation obligatoire (places 
limitées) : Le Garage, Centre d’Art 
02 47 79 06 81

TRACES ANIMALES 
ET MOULAGES 
D’EMPREINTES EN 
FORÊT D’AMBOISE

Rendez-vous au carrefour du 
Charbonnier dans les bois de la 
Moutonnerie | De 14h30 à 16h30 |
Partez à la découverte des traces d’ani-
maux de la forêt sur le nouvel Espace 
Naturel Sensible de la Moutonnerie…

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d’emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire).
Infos / Inscription : Maison de la Loire 
02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr  

© MDL37

Samedi 
21 mai PATRIMOINE

VISITES

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme | 14h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Lieu dédié à la danse populaire, la salle 
associative accueille des après-midi 

dansants, des soirées, rock, salsa, 
country, de septembre à juin. 

Infos : www.moulinet-amboise.fr

S o i r é e s 
d a n s a n t e s 
a u  M o u l i n e t
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Samedi : Prairie de Saint-Règle, rue du Val de l'Amasse (en face de l'école), 
derrière le foyer rural | 9h et 10h30 | 
(Lieu de repli en cas d’intempéries dans le foyer rural)

Dimanche : Prairie de Saint-Ouen-les-Vignes derrière le foyer rural, 
4 place de l’église | 9h et 10h30 |
(Lieu de repli en cas d’intempéries dans le foyer rural)

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Au centre d’un comptoir en bois, 
deux « comédien(nes) cordon bleu » en pleine action ; gestes au rasoir et œil complice, 
ils ou elles vous tapent la discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil ! 
Sur la tablette de sapin cirée, on vous propose un œuf coque, un jus d’orange, une 
madeleine maison... et voici que commence 40 minutes de mangeailles et de textes 
généreusement partagés ; les odeurs, les sons et les mots. 
Vous croiserez les Miscellanées culinaires du célèbre Mr Schott mais aussi Proust ou 
Alice au pays des merveilles.
Un théâtre inattendu, gourmand et chaleureux !

LE PETIT DÉJEUNER
Un frichti théâtral pour se réveiller ?

À partir de 12 ans
Durée : 40 minutes 

►TARIF D : 13 € / 10 € / 6 €

Cie Dérézo
Mise en scène : Charlie Windelschmidt
Interprètes : Anaïs Cloarec et Véronique Héliès ou Louise Forlodou et Kévin Chappe

www.derezo.com

Infos / Billetterie : Service culturel 02 47 23 47 34 / billetterie@ville-amboise.fr 
Réservation en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

   © Mathieu Le Gal

Samedi
21 mai

Dimanche
22 mai THÉÂTRE

2021-2022
Saison culturelle

L'ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE 

Vous avez besoin d’un accompagne-
ment à l’utilisation d’Internet (navigation, 
mail, réseaux sociaux...), ou à l’utilisation 
des ressources numériques du portail 
Nom@de, prenez rendez-vous auprès 
de l'équipe à l’accueil, par courriel ou par 
téléphone. 

LA GRAINOTHÈQUE 
ET LE POTAGER 

Une grainothèque est à votre disposition. 
Jardiniers, à vos graines bio ! Venez en 
choisir, en donner, en échanger… 

LA LUDOTHÈQUE 
SUR PLACE 

Samedi de 14h à 17h : des jeux de 
société sont à votre disposition dans la 
salle Martine Le Coz pour jouer sur place.

L’ABRIBULLE 

Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 
17h, mercredi de 10h à 12h, 
en période scolaire.
Un espace 100 % dédié aux collégiens et 
lycéens : lectures, jeux de société, jeux 
vidéo, rencontres, ateliers…

Plus d’informations auprès de l’équipe 
de la médiathèque Aimé Césaire :
02 47 57 22 93

L a  m é d i a t h è q u e , 
c ’ e s t  a u s s i . . .
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À l'occasion de la fête de la Nature et dans le cadre de l’année ville jardin, 
Amboise met à l’honneur ses espaces naturels et son patrimoine végétal et organise un grand événement festif 

autour d’un concours de jardins éphémères et de chars fleuris, les 21 et 22 mai sur l’Île d’Or. 
Durant le week-end, des animations gratuites, spectacles, visites thématiques, ateliers, stands de restauration rapide 

seront proposés au public qui pourra se balader au cœur des jardins et admirer les chars fleuris. 
Les enfants (et les plus grands) seront invités à se déguiser sur le thème de la nature et de la biodiversité lors de l’événement.

INAUGURATION

Place Michel Debré | 10h30 |
Inauguration des jardins éphémères 
conçus et réalisés par les partenaires 
touristiques (Château royal, Clos Lucé, 
Château Gaillard, Pagode de Chanteloup), 
visibles durant toute la période estivale.

►ACCÈS LIBRE 

BAPTÊME DE ROSE

Place Michel Debré | 11h |
Baptême de rose et plantations de rosiers 
au pied du Château par la Commanderie 
des Grands Vins d’Amboise.

►ACCÈS LIBRE

OUVERTURE DES 
JARDINS AU PUBLIC

Île d’Or | 11h30 |
Découvrez les jardins éphémères ré-
alisés par les jardiniers-créateurs qui 
participent à la première édition de ce 
concours.

►ACCÈS LIBRE

VISITE GUIDÉE

Château royal | 11h | 
Visite guidée du nouveau conservatoire 
du mûrier, animée par Arnaud Lebert, 
porteur du projet (Association By vivo 
bene).

►ENTRÉE PAYANTE
Infos / Réservation obligatoire : 
Château royal 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

DÉFILÉ DU CORSO 
FLEURI

Parcours jusqu’à l’Île d’Or | 15h | 
Départ de la place du marché, 
parcours sur le pont du Maréchal 
Leclerc en direction de l’Île d’Or.

Samedi 21 mai & dimanche 22 mai GRAND ÉVÉNEMENT

Samedi 
21 mai GRAND

ÉVÉNEMENT

Île d’Or, proche aire de pique-nique  
Promenez-vous dans les jardins éphé-
mères et découvrez les créations ar-
tistiques réalisées par les enfants dans 
le cadre des activités périscolaires, sur 
la thématique Rien ne se jette, tout se 

transforme. Profitez des stands de res-
tauration rapide.

Promenade de la Loire 
Découvrez l'exposition Nature et tradi-
tions d’Amboise. 

Centre-ville 
Tout au long du week-end, découvrez les 
vitrines et les rues décorées par les com-
merçants et montez à bord du petit train 
fleuri, pour vous balader dans la ville.
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LES DÉLICATES & LES 
FÉENOMÉNALES

Aire de pique-nique, Île d’Or
| Après-midi | 
Ni lys, ni rose, ni coquelicot, ni chardon, 
ni pensée sauvage… les délicates, per-
sonnages en échasses, sont pourtant 
des fleurs. Plus timides qu’exubérantes, 
plus coquettes que sauvages, plus vail-
lantes qu’intrépides ! Une déambulation 
féerique et haute en couleurs.
Par la Compagnie Mademoiselle Paillette. 

►GRATUIT 

VISITE GUIDÉE

Musée-Hôtel Morin 
| 15h30 et 16h45 |
Présentation de la flore dans les collec-
tions du Musée.

►GRATUIT. Réservation 02 47 23 47 42.

CÉRÉMONIE 
de remise des récompenses 
des jardins et des chars suivie 
d'un vin d'honneur

Île d’Or | 17h |
Le jury présidé par Jean-Louis SUREAU 
(Président du campus PAT MAT Centre-
Val de Loire) et composé de person-
nalités et d’experts : Chantal COLLEU 
DUMONT (Domaine de Chaumont-sur-
Loire), Patricia LAIGNEAU (Château du Ri-
vau),  Pierre LOUAULT (Sénateur d’Indre-
et-Loire), Franck CHARTIER (Conseiller 
départemental délégué), Arnaud CROS-
NIER (Président FNPHP Centre Val de 
Loire), Guillaume COLLAUDIN (Jardinier 
Château de Valmer), Jacky JOUBERT 
(Chambre d’Agriculture - Pôle environne-
ment), Catherine TARALON (Loire Vallée 
Magazine), Christophe VERGEON (Am-
boise Paysage)… élira les plus beaux 
jardins et les plus beaux chars. La Ville 
et ses partenaires offriront des lots et ré-
compenses aux heureux gagnants. 

►ACCÈS LIBRE

LES OMBRES 
BLANCHES

Aire de pique-nique, Île d’Or
| 21h30 | 
Des échassiers et des personnages au 
sol dont deux danseuses dans des bulles 
offriront un spectacle lumineux.
Par la Compagnie Mademoiselle Paillette. 

►GRATUIT

MISE EN LUMIÈRE 
DES JARDINS

Île d’Or | 20h30 |

PIQUE-NIQUE 
TIRÉ DU SAC

Aire de pique-nique, Île d’Or | 12h |

LES COMTESSES

Aire de pique-nique, Île d’Or 
| 12h30 |

Jazz d’antichambre, la musique des 
Comtesses est un délice d’arrangements 
surfins, d’aristocratiques acrobaties et 
de swing capiteux. Les trois élégants 
jeunes hommes nous plongeront dans le 
jazz des années 50. 
Avec : Henri Peyrous (saxophone, clari-
nette), Julien Ducoin (contrebasse), Ro-
bin Schmildin (guitare électrique).

►GRATUIT

SAUVONS 
LES PÂQUERETTES

Aire de pique-nique, Île d’Or | 15h |
Spectacle familial, chanson, folk  
collectionneurs de mauvaises graines, 
d’herbes folles, de cancres, de rêveurs 
et d’histoires incongrues, les deux 
membres de Pelouse Secours invitent 
les curieux à cueillir ces espèces sau-
vages et indomptables en musique. 
Dans un jardin de laine et de papier, tout 
le monde embarque pour la même mis-
sion : celle de nous permettre d’étudier 
comment mieux pousser sur la Terre !  
Par le Collectif CoqCigrue. 
Avec : Madeline Ardouin (voix, violon, 
ukulélé), Rémi Bénard (voix, guitare).

►GRATUIT. À partir de 3 ans. 

ANIMATIONS

Aire de pique-nique, Île d’Or
| De 14h à 17h | 
Bar à fleurs, atelier floral par le fleuriste 
Morisset, jeux en bois, baptême de poney 
avec les Écuries de la Perchais.

Dimanche
22 mai GRAND

ÉVÉNEMENT

La Ville d'Amboise remercie les 
partenaires de l’événement : 
La Région Centre-Val de Loire, le Conseil dé-
partemental d’Indre-et-Loire, la Mission Val 
de Loire, la Communauté de Communes du 
Val d’Amboise, le Pays Loire Touraine, Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire, Touraine Val de Loire, 
La Fondation Saint-Louis, la Ressourceraie, 
l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire, les 
Villes et Villages fleuris, Château Gaillard, le 
Château royal d’Amboise, le Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci, la Pagode de Chanteloup, 
les mini-châteaux, le Domaine de Chaumont-
sur-Loire, le Château du Rivau, la Maison de 
la Loire, Maison Roze, les pépinières Crosnier 
en Touraine, Simier, Monceau Fleurs, les édi-
tions Eggs, Bricomarché Pocé-Val d’Amboise, 
E.Leclerc Amboise, Frédéric Bertin, Amboise 
chenin & côt, Balloon revolution, Touraine 
Montgolfière, Cueillette de la soie, Morisset 
Fleurs, FNPHP, Shot, Amboise Paysage, 2cv 
Légende organisation, A.A.V.A L’art pour tous, 
l’Union Commerciale Val d’Amboise, le club 
hôtelier du Val d’Amboise, le Rotary Club, Gal-
land épicerie de terroirs.
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Salle Clément Marot 19 rue George Sand  | 16h | 

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets, 
les font sortir de leur recoin, de leur placard. Certains, sous le feu des projecteurs, 
peuvent alors devenir les stars de la piste et faire un pas de côté. Aujourd’hui, c’est 
la serpillère de monsieur Mutt qui devient la vedette, elle qui d’habitude est souvent 
l’oubliée, à côté du balai.
Avec la complicité active des enfants, entre éveil et bricolage, à travers le plaisir du 
mouvement et de la danse, l’artiste invite à redécouvrir avec attention ce qui nous 
entoure. Le rire se joue alors de l’ordre des choses, l’illusion sème la curiosité : et si 
l’art était partout ? Et si de banals objets devenaient des œuvres aux métamorphoses 
infinies ? Un spectacle sensible et ludique à partager avec les plus petits.

www.marclacourt.com

Infos / Billetterie : Service culturel 02 47 23 47 34 / billetterie@ville-amboise.fr 
Réservation en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

MAcompagnie - Marc LACOURT
Mise en scène, chorégraphie : Marc Lacourt
Interprétation : Armelle Dousset

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire et rencontre avec l’équipe, à destination d’élèves des 
écoles maternelles.

   © Pierre Planchenault

LA SERPILLÈRE DE 
MONSIEUR MUTT 

Mercredi
25 mai THÉÂTRE

Mercredi
25 mai LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 

Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93
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À partir de 4 ans
Durée : 35 minutes 

►TARIF C : 
9 € / 6 €

2021-2022
Saison culturelle

Jeudi
26 mai VIDE

 GRENIER

VIDE-GRENIER 
DE L'AQUATIQUE 
CLUB AMBOISIEN

Rue du Clos des Gardes 

►ACCÈS LIBRE
Infos : videgrenier.aca@gmail.com 

M a i
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Château royal d’Amboise | 20h30 | 
(Lieu de repli en cas d’intempéries : Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire).

Faisant appel avec maîtrise au théâtre d’ombres indonésien, le « Wallang Kulit », la 
compagnie Jeux de Vilains réunit une marionnettiste et une quinzaine de musiciens 
pour mettre en scène et partager l’épopée du Mahâbhârata, texte séculaire fondateur 
de l’Hindouisme né il y a 2 000 ans et qui donne à voir la complexité de l’âme humaine, 
tout en transmettant des valeurs universelles. 
Un spectacle comme un voyage et une expérience, où chacun écoute, regarde, ressent 
mais peut aussi déambuler librement, découvrir des instruments de plus près, dégus-
ter un plat traditionnel indonésien… Entre le populaire et le sacré, une grande soirée à 
la découverte d’une culture, dans le majestueux décor du Château royal d’Amboise.

À partir de 8 ans
Durée : 2h 

►TARIF  A : 
16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €

Option repas indonésien pendant le spectacle, sur réservation : 9 €

Cie Jeux de Vilains
Récit et manipulation : Cécile Hurbault 
Musique : M. Barousse, C. Barre, J-D Besson, A. Carré, E. Catçoury, A. Chambullu, 
O. Courtemanche, J. Daniel, J. Desaire, F. Dupont, A. Halet, E. Micheau, G. Renault, 
R. Ruelloux, D. Thébault, X. Vochelle

www.jeuxdevilains.com

Infos / Billetterie : Service culturel 02 47 23 47 34 / billetterie@ville-amboise.fr 
Réservation en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

Les Villes d’Amboise et de Montlouis-sur-Loire s’associent et unissent leurs 
moyens pour soutenir des projets d’artistes.

LE MAHÂBHÂRATA 

Vendredi
27 mai THÉÂTRE

OMBRE
MUSIQUE

(report saison 19-20)

   © C. Dugarcin

2021-2022
Saison culturelle

Jeudi
26 mai 

Vendredi
27 mai VISITES

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h | 

Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Jeudi
26 mai 

Vendredi
27 mai
Samedi
28 mai VISITES

SECRETS DE
MATHURINE

Rendez-vous dans la cour du 
Château de Clos Lucé | 14h15 (les 
26 et 27) | 11h et 14h15 (le 28) | 
Visite costumée de la demeure de  
Léonard de Vinci par sa fidèle cuisinière, 
Mathurine !

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

   © S. Cadon
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Vendredi
27 mai

CÉRÉMONIE
VISITE
JEUX

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

Monument aux Morts

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23 

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

SOIRÉE JEUX

Ludothèque associative C'est (pas) 
du jeu (123 rue Nationale)
| En soirée | 

►GRATUIT pour les adhérents. 
Inscription obligatoire.
Infos / Inscription : Ludothèque 
associative C'est (pas) du jeu / 
cestpasdujeu37@gmail.com

Samedi
28 mai VISITES

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans).
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mercredi
1er juin CONCERT

CONCERT 
des classes de guitare classique

Théâtre Beaumarchais | 18h30 |
Classes d’Antoine Lozach et Jean-Loïs 
Fournier. 

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Vendredi
3 juin

Samedi
4 juin

Dimanche
5 juin

MUSIQUE
VISITES

26ÈME OPEN DE 
FRANCE DE BRASS 
BANDS

Centre-ville 

Concours international, concours de 
musique de marche, prestations exté-
rieures des ensembles, groupes d’ani-
mation, concert de gala, concert show… 
Un week-end vibrant au son des cuivres.
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Château Gaillard |  15h  |
Visites et conférences sur l'histoire de la 
Route des Agrumes depuis 3 000 ans.

►PAYANT 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Samedi
28 mai

Dimanche
29 mai

SALON 
D'ART

Église Saint-Florentin |  De 10h à 19h  |
Venez découvrir les œuvres d'artistes, créateurs, peintres, sculpteurs, plasticiens, photo-
graphes, céramistes du Val d'Amboise.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Artistes en Val d'Amboise / www.artistesenvaldamboise.com

SALON D'ART
DE PRINTEMPS

© Léonard de Serres
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Centre-ville | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce  
02 47 23 47 79

BROCANTE 
MENSUELLE

19

Samedi
4 juin BROCANTE

Samedi
4 juin

COURSE 
CARITATIVE
RENCONTRE

VISITES

DUCK RACE

Île d'Or | De 11h à 23h |
La DuckRace37 Amboise est une course 
de canards caritative ! Un événement fa-
milial, ludique et festif haut en couleurs. 
Le but de cette manifestation est d'or-
ganiser une vente de petits canards de 
bain numérotés. Pour chaque don de 5 €, 
les contributeurs adoptent un canard au 
grand cœur qui participera à la première 
DuckRace d'Amboise ! 
Bénéfices de la vente de canards reversés à 
la maison des parents de l’hôpital d’enfant 
Clocheville de Tours, l’association Magie à 
l’hôpital, l’association Action Enfance et son 
village d’enfants d’Amboise.

Infos : Gang 37 
www.amboise.adopteuncanard.com

RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN

Château royal |  À partir de 11h  |
Rencontre et échanges avec les jardiniers 
du château sur le thème 2022 Les jardins 
face au changement climatique.

►TARIF : Inclus dans le droit d’entrée 
au château.
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h | 
Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Samedi
4 juin 

Dimanche
5 juin

PATRIMOINE
VISITES

RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS

La Pagode de Chanteloup 
| De 10h à 19h |

►PAYANT
Infos et tarifs : La Pagode de 
Chanteloup 02 47 57 20 97
www.pagode-chanteloup.com

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 15h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Dimanche
5 juin PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE 
du nouveau conservatoire 
du mûrier

Château royal | 11h | 
Visite guidée du nouveau conservatoire 
du mûrier, animée par Arnaud Lebert, 
porteur du projet (Association By vivo 
bene).

►PAYANT
Infos / Réservation obligatoire : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

BROCANTE 
DE PENTECÔTE

Place du marché | Toute la journée |
L’APE cantonale organise sa tradition-
nelle brocante de Pentecôte.
Infos / Inscription : 
brocante.amboise@gmail.com

Lundi
6 juin BROCANTE

   © Eric Saugère
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Du mardi
7 juin 

au samedi
11 juin LECTURE

HISTOIRE DE LIRE 

Dans la ville
Histoire de Lire revient poser ses valises 
d'albums à Amboise et partager ses lec-
tures à voix haute avec les petits, grands 
et anciens petits, dans l'espace public. 
Autant d'occasion de rencontres, pour 
renouer le lien, partager de la pensée, de 
l'imaginaire, rêver et rire ! 

►GRATUIT
Infos : Livre Passerelle 02 47 05 49 11
www.livrepasserelle.fr

Mercredi
8 juin LECTURE

SPECTACLE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

Un temps privilégié et adapté pour les 
tout-petits accompagnés d’un adulte 
pour découvrir livres et comptines dans 
un espace dédié.

►GRATUIT, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

SPECTACLE 
des classes de théâtre

Théâtre Beaumarchais | 18h30 |

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 15h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

FESTIVAL 
AVANTI LA MUSICA 

Château royal |  À partir de 20h30  |
Concert d’ouverture Opéra sans Diva 
avec les Anches Hantées.

►TARIFS : 15 € / 13 € (étudiant) / 
11 € (enfant) / 7 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98 
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com

APRÈS-MIDI JEUX

Ludothèque associative C'est (pas) 
du jeu (123 rue Nationale)
| En soirée | 

►ENTRÉE LIBRE 
Infos / Inscription : Ludothèque 
associative C'est (pas) du jeu / 
cestpasdujeu37@gmail.com

Vendredi
10 juin JEUX

Samedi
11 juin VISITES 

MUSIQUE

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 10h30 |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

   © Grégory Millet
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ONDINES 
ET MERVEILLES
Par le duo Sève-Création 
Abeille Cie 

| 16h |  Durée : 45 minutes

Spectacle jeune public / Contes, chants 
et violoncelle autour du monde.
Ce pétillant spectacle rythmé par des 
contes sur le thème de l’eau propose 
un voyage sensoriel empli d'émotions et 
d'aventures. Le duo crée toute une alchi-
mie et, complice, permet d'allier fantaisie 
et sagesse universelle avec un bonheur 
simple ! La conteuse aux multiples fa-
cettes envoûte avec fraîcheur, tandis que 
le violoncelle apporte toute sa dimension 
émotionnelle et la beauté de sa musique 
voyageuse.

►GRATUIT. À partir de 6 ans.

SPORTS DOUX 

| L'après-midi, gratuit, accès libre | 
Initiation et démonstration de sports 
doux (Qi Gong, Gym douce) en partena-
riat avec l’école de Wu Shu et l’ACA Gym 
d’Amboise.

BALADES CONTÉES 

| L'après-midi, gratuit, accès libre |  
Proposées par Jean-François TALON.

VISITES NATURE 

| L'après-midi, gratuit, accès libre |  
Visites autour de la faune et de la flore 
animées par la Maison de la Loire.

INITIATION À LA PÊCHE 

| L'après-midi, gratuit, accès libre | 
Proposée par la Gaule Amboisienne. 

BALADES EN CANOË 

| L'après-midi, gratuit, accès libre |  
Proposées par Loire Aventure.

JEUX EN BOIS

| L'après-midi, gratuit, accès libre | 
Proposés et animés par la Maison des 
Jeux de Touraine.

CRÉATION 

| L'après-midi, gratuit, accès libre | 
Installation d’arbres créés par les enfants 
sur le temps périscolaire sur le thème de 
la nature et du développement durable. 

ESPACE LECTURE 

| L'après-midi, gratuit, accès libre | 
Lectures et siestes pour petits et grands 
proposées par la Médiathèque Aimé Cé-
saire et l’association Livre Passerelle dans 
le cadre de la semaine Histoire de Lire, 
grainothèque, rencontre-dédicace avec 
l’autrice-illustratrice Caroline NOUVEAU, 
autour de son album "Un océan à sauver".

ANIMATIONS 
Mission Val de loire 

| L'après-midi, gratuit, accès libre |  
Mixage sons et images, visionnage de vi-
déos sur différentes thématiques autour 
du Val de Loire, quizz, jeux et exposition 
La marine de Loire au XVIIIème siècle. 
Créée en 2002, la Mission Val de Loire est un 
syndicat mixte interrégional porté par les Ré-
gions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. 
Elle contribue à favoriser l'appropriation des 
fondements et des valeurs de l'inscription du 
Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial 
de l'Unesco à travers des actions pédagogiques,  
de médiation culturelle et de communication. 

BALADES À PONEYS 

| L'après-midi, payant |  
Tours de poneys autour de l’étang propo-
sés par les Écuries de la Perchais.

Restauration sur place 

LE PIANO FLOTTANT DUO
Par Le PianO du Lac 

| 19h |  Durée : 1h15

Concert flottant, duo piano et chant. Six ans déjà que le PianO du Lac arpente les terri-
toires de lac en lac, d’étang en rivière et de port en rivage… et propose au public de vivre 
un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au cœur de sites aquatiques naturels ou 
urbains exceptionnels. Un concert flottant empreint de poésie propice à la rêvasserie 
estivale, où, pour l’occasion Cédric Granelle sort de ses caves de jazz pour rejoindre la 
voix feutrée et envoûtante de Julie Erikssen.
À eux deux, ils interprètent un répertoire mêlant standards jazz-folk et compositions.

Avec : Cédric Granelle (piano) et Julie Erikssen (chant).

►GRATUIT         Infos : Service culturel : 02 47 23 47 34

   © PianO du Lac

Étang de la Varenne-sous-Chandon | De 15h à 21h |

Samedi 11 juin ÉVÉNEMENT NATURE

AMBO  SE
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Dimanche
12 juin MUSIQUE

CONCERT 
de la classe de chant lyrique et 
de l’ensemble vocal lyrique
Direction : Cécilia Marchand

Église Saint-Florentin | 16h |  

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Mercredi
15 juin LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 

Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

FESTIVAL 
AVANTI LA MUSICA 

Château royal |  À partir de 14h30  |

| 14h | Concert des ensembles du Pôle 
des Arts (orchestre à cordes, de guitares, 
ensemble de musique ancienne, en-
sembles divers…).
| 17h | Concert de la classe de chant ly-
rique et de l’ensemble vocal lyrique.
Direction : Cécilia Marchand.
Concert précédé de la production des 
lauréats et remise des prix du Concours 
Jeunes Talents 2022.

►PAYANT
Infos : Château royal 02 47 57 00 98 

Samedi
18 juin

SPORT
VISITE

PATRIMOINE
CÉRÉMONIE

TOURNOI 
DÉPARTEMENTAL 
DE HANDBALL

Île d'Or 
Infos : Comité Hand-Ball 37

LES GRENIERS DE 
CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

L’HISTOIRE DU 
TRAMWAY À 
AMBOISE

Musée-Hôtel Morin | 16h | 

Conférence de M. Beauvais sur l’histoire 
du tramway à Amboise.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

Stèle du Général de Gaulle 
| 18h | 

Infos : Mairie d'Amboise 
02 47 23 47 23

Samedi
18 juin 

Dimanche
19 juin VISITES

AMBOISE SOUS 
L'OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme
| 14h15 |

Au début du second conflit mondial, en 
1940, Amboise a été le théâtre d’une 
bataille décisive dans la défense du ter-
ritoire, face à l’Allemagne nazie. La ville 
garde aujourd’hui de nombreuses traces 
de cette tourmente dans son cœur, que 
vous pourrez découvrir au cours de cette 
visite guidée.

►PAYANT 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Dimanche
19 juin CONCERTS

J u i n J u i n
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

Centre-ville | Dès le début de soirée | 
Venez profiter d’une des plus belles jour-
nées de l’année en écoutant des groupes 
et artistes locaux venus partager leur 
passion pour la musique.

►GRATUIT
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Mardi
21 juin MUSIQUE

RÉCRÉA'SONS

Médiathèque Aimé Césaire | 16h30 |
Spectacle Récréa’Sons par les classes 
d’Initiation Musicale du Pôle des Arts et 
d’ensembles à vent. 

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Mercredi
22 juin MUSIQUE

Vendredi
24 juin

JEUX
VISITE 

GOURMANDE

SOIRÉE JEUX

Ludothèque associative C'est (pas) 
du jeu (123 rue Nationale)
| En soirée | 

►GRATUIT pour les adhérents. 
Inscription obligatoire.
Infos / Inscription : Ludothèque 
associative C'est (pas) du jeu / 
cestpasdujeu37@gmail.com

SOIRÉE 7 VINS, 
7 LIEUX INSOLITES 
aux Greniers de César 

Hôtel Choiseul, 
36 quai Charles Guinot | 19h |
Une soirée très exclusive dans le cadre 
mystérieux d’anciens silos troglody-
tiques. Entre mythes et réalité, découvrez 
l’histoire de ces curieuses galeries creu-
sées dans le tuffeau. Profitez ensuite 
d’une dégustation commentée de vins 
de Loire accompagnée d’une sélection 
de charcuteries et fromages locaux.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Samedi
25 juin

VISITES
SPORT

ATELIER
MUSIQUE

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 10h30 |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

GALA DE 
TWIRLING-BÂTON 

Ensemble Sportif Claude Ménard 
| 14h | 
Infos : Club de twirling-bâton

ATELIER FLORAL 

Médiathèque Aimé Césaire | 14h30 |
Réalisation d'un KOKEDAMA, art végétal 
japonais qui consiste à créer une sphère 
de terre et de mousse autour d'une 
plante verte naturelle d'intérieur ou d'ex-
térieur. 

►GRATUIT. INSCRIPTION SOUHAITÉE
Pour les adultes et enfants d'au moins 
9 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 15h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AUDITION 
de la classe de flûte traversière 
du Pôle des Arts
Direction : Marie Chazelle 

Médiathèque Aimé Césaire | 16h |

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

J u i n
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Dimanche
26 juin MUSIQUE

FESTIVAL 
AVANTI LA MUSICA
Concert de l’Orchestre 
Camerata Ambacia 
Influences italiennes
Direction : Pascal Caraty

Château royal | 18h  |

►PAYANT
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Vendredi
1er juillet MUSIQUE

CONCERT
Jazz et Musiques Actuelles 
Amplifiées du Pôle des Arts

Salle des Fêtes Francis Poulenc
| 19h |

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Samedi
2 juillet LOISIRS

CONCERT

FÊTE DES ENFANTS

Île d’Or |  De 14h à 18h  |

Animations et jeux pour les enfants.
Infos : Service éducation jeunesse 
02 47 23 47 45

CONCERT
Par Canette (pop rock)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67

Centre-ville | De 8h à 18h | 

Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce  
02 47 23 47 79

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
2 juillet BROCANTE

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
|  10h30  |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Samedi 
2 juillet VISITE

SPORT

ALL STAR GAME

Gymnase Guynemer | 14h30 | 
Un All Star Game, où seront rassemblés 
les joueurs et joueuses d’une dizaine de 
clubs de basket du département. Une 
journée de spectacle sur l’affiche et une 
volonté d'offrir un moment de rencontre, 
propice à atténuer les tensions lors des 
compétitions officielles et d’assurer les 
rencontres futures sous le signe du fair-
play dont le club veut être une référence.

►LIBRE ACCÈS
Infos : ACAN Basket 06 10 12 14 78 
allstargame37@gmail.com

Dimanche 
3 juillet SPORT

TIR À L’ARC

Stade Maurice Léon, Île d'Or 
| De 8h à 18h |
Compétition départementale de tir à l'arc 
(sélective pour le classement national) 
organisée par les Archers du club d'Am-
boise.

►LIBRE ACCÈS
Infos : Service des sports 
02 47 23 47 18

TOURNOI DE BASKET 
3X3

Gymnase Guynemer 
| À partir de 10h |
Une journée ludique dédiée à une forme 
du basket qui séduit de plus en plus de 
joueurs. L’originalité du tournoi caritatif 
des Trois Rois réside aussi dans le vil-
lage gourmand et la scène musicale qui 
offrent une vitrine à des artisans et ar-
tistes locaux. Sans oublier un match de 
gala d’handibasket et surtout un fil rouge 
caritatif impliquant tous les participants 
pour un don final à AFP France Handi-
cap.

►LIBRE ACCÈS
Infos : https://tournoi-les3rois.com

J u i n  /  J u i l l e t



25

Mercredi
6 juillet

LECTURE
VISITES
BALADE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| Entre 15h et 16h30 | 
Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

VIVRE À AMBOISE AU 
MOYEN-ÂGE !

Rendez-vous place Michel Debré
 | 17h |
Visite guidée pour les familles (à partir 
de 6 ans) proposée par le Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine.

►TARIF : 4 € / Gratuit (- de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
publics en situation de handicap).
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

BALADE CONTÉE

Rendez-vous près de la chapelle 
Saint-Jean, Île d'Or | 17h15 |
Contes de Touraine, de France et d’ail-
leurs, découverte de la faune et de la 
flore des bords de Loire, sur un par-
cours de 2 kilomètres, animé par Jean- 
François Talon.

►TARIF : 5 € / Gratuit pour les - de 18 ans. 
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

DÉCOUVERTE 
DE L’HISTOIRE 
DU TRAMWAY À 
AMBOISE 

Rendez-vous au Musée-Hôtel 
Morin | 15h |
Visite commentée - parcours en exté-
rieur et au Musée-Hôtel Morin. 

►GRATUIT
Infos / Réservation : 
Service patrimoine 02 47 23 47 42
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

Jeudi
7 juillet PATRIMOINE

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Vendredi
8 juillet PROJECTION

ON THE MOON AGAIN 
Fontaine de Max Ernst, Île d’Or et 
parc de la Sapinière | À partir de 
21h30 | 
Pour commémorer les premiers pas de 
l’homme sur la lune (juillet 1969) les as-
tronomes amateurs d’Amboise et des 
environs poseront leurs télescopes dans 
le centre-ville !
Infos : Club d'astronomie 09 62 58 61 39

CONCERT
Par Edzyo (variété française)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67

Samedi
9 juillet ASTRONOMIE

CONCERT

Dimanche
10 juillet VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres

Lundi 
4 juillet SPORT

CRITÉRIUM CYCLISTE
Grand prix de la ville d'Amboise

Centre-ville | 20h | 

►LIBRE ACCÈS
Infos : UCANN / www.ucann.fr

J u i l l e t
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LE CHANTIER 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT 

Château royal | 14h30 |

Visite guidée du Château royal d’Amboise 
suivie d'un atelier sur l'art du vitrail pro-
posé par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.
Découvrez cet art emblématique du 
Moyen-Âge et jouez avec les couleurs 
pour créer votre propre vitrail sur papier 
transparent !

►TARIFS : Supplément de 4 € 
(réservé aux enfants à partir de 7 ans).
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Infos : Château royal 02 47 57 00 98 

CONCERT DE FIN DE 
STAGE D’ÉTÉ 2022 

Théâtre Beaumarchais | 18h30 |

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Mardi
12 juillet

VISITE
ATELIER
MUSIQUE

Mercredi
13 juillet

VISITES
ATELIERS
BALADE

SPECTACLE

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

VISITES-ATELIERS 
POUR LES FAMILLES 

Musée-Hôtel Morin | 14h |
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
1913-1933, Amboise et son tramway.

►GRATUIT
Infos / Réservation : 
Service patrimoine 02 47 23 47 42
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |

Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

BALADE CONTÉE

Rendez-vous près de la chapelle 
Saint-Jean, Île d'Or | 17h15 |
Contes de Touraine, de France et d’ail-
leurs, découverte de la faune et de la 
flore des bords de Loire, sur un par-
cours de 2 kilomètres, animé par Jean- 
François Talon.

►TARIF : 5 € / Gratuit pour les - de 18 ans. 
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 
Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 

Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise 
www.leshisloiredamboise.fr

   © Samara
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Fête Nationale
Parking de la fontaine de Max Ernst | Mercredi 13 juillet 21h |
Bal populaire. Petite restauration et buvette sur place.

Quai du Général de Gaulle | Jeudi 14 juillet à partir de 10h | 
Cérémonie patriotique suivie d'un vin d'honneur.

Aire de pique-nique de l'Île d'Or | Jeudi 14 juillet 12h30 | 
Pique-nique républicain.

Bords de Loire | Jeudi 14 juillet 23h | 
Feu d'artifice tiré depuis l'Île d'Or.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23

CONCERT
Par Dutch stonewall (rock)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67 

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
14 juillet VISITES

CONCERT

Vendredi
15 juillet VISITES 

PROJECTION

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 10h30 |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

VOLIÈRE EXOTIQUE 

Château Gaillard
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

J u i l l e t
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Vendredi
15 juillet SPECTACLE

Chapelle Saint-Jean sur l’Île d’Or 
| 18h |
Le Touraine-Express à destination de 
Perpète-Les-Olivettes ferme ses portes ! 
Départ immédiat ! C'est ce que voudrait 
annoncer Mr Dodut, le chef de gare de 
la station, sauf que le train en question 
n'est toujours pas arrivé en gare. Faudra-
t-il marcher à pied jusqu'à la prochaine 

station ? Une belle occasion de découvrir Amboise en théâtre, lectures et chansons en 
compagnie de Jules Verne, George Sand, Xavier de Maistre, Alphonse Daudet et bien 
d'autres encore !

►TARIF : 9 € / Gratuit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, publics en  
situation de handicap).
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

© PAH Loire Touraine

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardin 
uniquement) entre 19h30 et 20h30

Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement ses 
pelouses en soirée. 
L’idée ? Offrir un cadre unique pour une 
soirée pique-nique, accompagnée d’une 
ambiance musicale festive animée par 
le groupe Four Rock. Les hôtes pourront 
prévoir leur propre repas tiré du sac.

►TARIFS : 10 € / 7 € (de 7 à 18 ans), 
4 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Vendredi
15 juillet PIQUE-NIQUE

CONCERT
Par Duo Crunchy (variété 
française et internationale)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67 

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

Samedi
16 juillet CONCERT

SPECTACLE

Vendredi
15 juillet

Samedi
16 juillet
Dimanche
17 juillet THÉÂTRE

NOCTURNES 
THÉÂTRALES 
La Nuit des Rois 
de William Shakespeare

Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci | 21h30 |
La Nuit des rois est une comédie de  
William Shakespeare, écrite au sommet 
de sa gloire entre 1600 et 1601. Elle est 
ici adaptée par le metteur en scène Didier 
Girauldon, directeur du département art 
dramatique du Conservatoire d’Orléans. 
Il s’agit d’une œuvre joyeuse dans la-
quelle la musique joue un rôle majeur. 
À la tombée du jour, le Clos Lucé devient 
l’écrin enchanteur de cette pièce où s’en-
tremêlent passions, désirs mais aussi 
mélancolie, dans un défilé de costumes 
d’époque. Les personnages se séduisent 
et se jouent les uns des autres dans un 
décor naturel, avec la façade du château 
en arrière-plan. 

►TARIFS : 20 € adulte / 12 € (7-18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans. 
Infos : Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

LE TOURAINE 
EXPRESS 
Par le Pays d’art et d’histoire 
et la Cie Alborada

© Léonard de Serres
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Dimanche
17 juillet VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mardi
19 juillet VISITE

ATELIER

LE CHANTIER 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT 

Château royal | 14h30 |
Visite guidée du Château royal d’Amboise 
suivie d'un atelier sur les bâtisseurs du 
Moyen-Âge proposé par le Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine.
Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deve-
nez un apprenti bâtisseur en manipulant 
des maquettes pour comprendre com-
ment travaillaient nos ancêtres !

►TARIFS : supplément de 4 € 
(réservé aux enfants à partir de 7 ans).
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Mardi
19 juillet MARCHÉ

NOCTURNE

MARCHÉ NOCTURNE 

Quai du Général de Gaulle
|  De 17h à minuit  |
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi
20 juillet

LECTURE
VISITES
ATELIER
BALADE

HISTOIRES AU JARDIN
À LA DEMANDE

La Verrerie, rue Rémy Belleau
| Entre 15h et 16h30 | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |
Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

BALADE CONTÉE

Rendez-vous près de la chapelle 
Saint-Jean, Île d'Or | 17h15 |

Contes de Touraine, de France et d’ail-
leurs, découverte de la faune et de la 
flore des bords de Loire, sur un par-
cours de 2 kilomètres, animé par Jean- 
François Talon.

►TARIF : 5 € / Gratuit pour les - de 18 ans. 
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 
Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

© Léonard de Serres
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Mercredi
20 juillet SPECTACLE

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur le 
plateau des Châteliers (époque gallo-ro-
maine, Renaissance, Louis Philippe, Abd 
El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
21 juillet VISITES

JEUX

Jeudi
21 juillet
Vendredi
22 juillet

Samedi
23 juillet

COMÉDIE 
NOCTURNE 

DE PLEIN AIR

TRUCULENTUS
D'après Plaute
par le Théâtre dans la Nuit

Grille Dorée, Chanteloup | 21h | 

Adaptation et mise en scène : Jean-Marc 
Doron. Trois rivaux sont épris d'une même 
courtisane : un paysan, un citadin, et un 
militaire étranger. La belle, pour attraper 
le militaire se dit la mère d'un enfant... Un 
esclave brutal, coléreux, veut empêcher 
qu'on ne ravisse l'épargne de son maître, 
mais il est dompté à son tour. Arrive le mi-
litaire, qui, pour la naissance de l'enfant, 
prodigue les largesses. Enfin le père de la 
jeune mère violée par le citadin apprend 
tout le secret : d'un commun accord, l'of-
fenseur devient époux, et il retrouve son 
enfant chez la courtisane, qui se console 
avec les deux autres.

TARIF : 20 €
Infos / Réservation : Théâtre dans la 
Nuit 02 47 30 49 52

Vendredi
22 juillet

VISITES
PROJECTION
PIQUE-NIQUE

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

JEUX GÉANTS
AU JARDIN

Médiathèque Aimé Césaire 
| À partir de 14h | 
Venez jouer grandeur nature dans le jar-
din de la médiathèque.

►GRATUIT
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com
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PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardin 
uniquement) entre 19h30 et 20h30
Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement ses 
pelouses en soirée. 
L’idée ? Offrir un cadre unique pour une 
soirée pique-nique, accompagnée d’une 
ambiance musicale festive animée par le 
trio Petite / Rouland / Costa-Piallat. Les 
hôtes pourront prévoir leur propre repas 
tiré du sac.

►TARIFS : 10 € / 7 € (de 7 à 18 ans), 
4 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Samedi
23 juillet PATRIMOINE

Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme | De 9h30 à 11h30 |
Située à la confluence de la Loire et de 
l’Amasse, Amboise laisse apparaître 
ses liens forts avec l’eau. Depuis la ville 
jusqu’aux bords de Loire, découvrez ou 
redécouvrez les richesses naturelles d’un 
fleuve royal certes, mais aussi bien vivant. 

►TARIFS : 8 € / 6 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d'emploi) / 5 € (adhérents Maison de la Loire).
Infos / Inscription obligatoire : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.helloasso.com/associations/maison-de-la-loire-d-indre-et-loire

Bois de La Moutonnerie, rendez-vous derrière le carrefour du Charbonnier
| 15h et 18h | 
Musique, balade-spectacle / Durée : 1 heure.
Rendez-vous au cœur d’un espace préservé, le Bois de la Moutonnerie, avec les  
Chanteurs d’oiseaux, artistes hors du commun qui désormais parcourent le monde pour 
partager leur talent, leur amour de la nature, leur don passionnant pour imiter les oi-
seaux. Au programme, une déambulation inédite et bluffante. À pas feutrés et dans le 
silence qui s’impose progressivement, oh surprise, les Chanteurs d’oiseaux trillent, sif-
flent, gazouillent et les oiseaux leur répondent ! Des fauvettes apparaissent et puis, le cri 
d’alarme d’un merle, le chant d’amour d’un pinson… Une poésie de l’instant et un voyage 
unique aux sonorités lointaines et familières. À ne pas manquer !

Les chanteurs d’oiseaux ont reçu les prix Révélation de la Cérémonie des Molières 2016 
et Révélation de la Cérémonie de Victoires de la Musique 2017.
www.chanteurs-oiseaux.com / Avec : Jean Boucault et Johnny Rasse (chant)

►TARIFS : 8 € / 5 €
Infos / Billetterie : Service culturel 02 47 23 47 34 / billetterie@ville-amboise.fr 
+ Vente sur site 1 heure avant le début du spectacle.
Réservation en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

Samedi
23 juillet MUSIQUE

SECRETS DE LOIRE
À AMBOISE 

LE JARDIN 
AUX OISEAUX
Par Les Chanteurs d’oiseaux

© Paul Pascal - Département de Loire Atlantique

Samedi
23 juillet CONCERT

SPECTACLE

CONCERT
Par Paille à son (variété 
française et internationale)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise 
www.leshisloiredamboise.fr

© MDL37
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Mardi
26 juillet MARCHÉ 

NOCTURNE

MARCHÉ NOCTURNE

Place Saint-Denis  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Samedi
23 juillet
Dimanche
24 juillet

ANIMATIONS 
ET JEUX

LES JOURNÉES 
TELLEMENT ROYALES

Château royal 

Au programme : Escrime (démonstra-
tions de combats) avec la compagnie 
Scaramouche et ateliers de jeux anciens 
avec la compagnie Festijeux et Cie.

►PAYANT
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Dimanche
24 juillet VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres

Mercredi
27 juillet

LECTURE
VISITES

ATELIERS
SPECTACLE

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |

Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

BALADE CONTÉE

Rendez-vous près de la chapelle 
Saint-Jean, Île d'Or | 17h15 |

Contes de Touraine, de France et d’ail-
leurs, découverte de la faune et de la 
flore des bords de Loire, sur un par-
cours de 2 kilomètres, animé par Jean- 
François Talon.

►TARIF : 5 € / Gratuit pour les - de 18 ans. 
Infos / Inscription : 06 45 22 01 23

HISTOIRES AU JARDIN
À LA DEMANDE

Quartier de Malétrenne, aire de 
jeux située près du foyer
| Entre 15h et 16h30 | 

Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

   © Samara
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APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 
Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 

Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

VISITE COMMENTÉE

Gare de Chargé | 15h | 
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
1913-1933, Amboise et son tramway au 
Musée-Hôtel Morin, l’association Cercle 
Ambacia propose une visite commentée 
de la gare de tramway de Chargé. 

►GRATUIT
Infos / réservations : Service 
patrimoine 02 47 23 47 34 

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
28 juillet VISITES

Jeudi
28 juillet
Vendredi
29 juillet

Samedi
30 juillet

COMÉDIE 
NOCTURNE 

DE PLEIN AIR

TRUCULENTUS
D'après Plaute
par le Théâtre dans la Nuit

Grille Dorée, Chanteloup | 21h30 | 

Adaptation et mise en scène : Jean-Marc 
Doron. Trois rivaux sont épris d'une même 
courtisane : un paysan, un citadin, et un 
militaire étranger. La belle, pour attraper 
le militaire se dit la mère d'un enfant... Un 
esclave brutal, coléreux, veut empêcher 
qu'on ne ravisse l'épargne de son maître, 
mais il est dompté à son tour. Arrive le mi-
litaire, qui, pour la naissance de l'enfant, 
prodigue les largesses. Enfin le père de la 
jeune mère violée par le citadin apprend 
tout le secret : d'un commun accord, l'of-
fenseur devient époux, et il retrouve son 
enfant chez la courtisane, qui se console 
avec les deux autres.

TARIF : 20 €
Infos / Réservation : Théâtre dans la 
Nuit 02 47 30 49 52
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Île d’Or | 21h | 
Après plus d’une décennie passée à sillonner des scènes prestigieuses à travers le monde, 
la chanteuse québécoise Cœur de Pirate, véritable icône pop, revient avec un 6ème album 
Impossible à aimer. Depuis ses débuts, l’artiste ne cesse de séduire tant par sa flamboyance 
que par sa fragilité. Ce nouvel opus plus coloré que le précédent avec des airs dansants 
évoque des thématiques toujours aussi intimes. Construit principalement sur le thème 
de l’amour, il sera présenté sur scène avec générosité, mais les grands classiques de la  
chanteuse, qui ont fait son succès ("Adieu", "Comme des enfants" ou encore "Crier tout bas") 
seront aussi au rendez-vous pour un moment d’exception ! 

Jeudi
28 juillet MUSIQUE

CONCERT CŒUR DE PIRATE 

© Maxymegdelisle

Avec : Béatrice Martin (voix, piano), 
Renaud Bastien (guitare), 
Alexandre Gauthier (basse), 
Vincent Carré (batterie), 
Ariane Vaillancourt (claviers), 
Marianne Croft (cello, voix)

►TARIF UNIQUE : 25 €

Infos / Réservations : Service culturel 02 47 23 47 34 / billetterie@ville-amboise.fr 
Vente en ligne (frais de vente en ligne de 0,80 € par billet) : https://amboisesaisonculturelle.festik.net/spectacles
+ Vente sur site avant le début du spectacle, à partir de 18h
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Vendredi
29 juillet

VISITES
PROJECTION
PIQUE-NIQUE CONSPIRATIONS ET 

PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardin 
uniquement) entre 19h30 et 20h30

Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement ses 
pelouses en soirée. 
L’idée ? Offrir un cadre unique pour une 
soirée pique-nique, accompagnée d’une 
ambiance musicale festive animée par 
le groupe The Democratics. Les hôtes 
pourront prévoir leur propre repas tiré 
du sac.

►TARIFS : 10 € / 7 € (de 7 à 18 ans), 
4 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 

Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 

Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, per-
sonnes handicapées, groupe à partir de 
15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

Samedi
30 juillet CONCERT

SPECTACLE

Dimanche
31 juillet VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Du 30 juillet
au 14 août MUSIQUE

FESTIVAL LA MUSICA IN AUDACIA

Château royal |  À partir de 18h  |
Infos et programme détaillé : Château royal 02 47 57 00 98

CONCERT
Par Cordderan (guitare 
acoustique, variété française et 
internationale)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67
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Mardi
2 août

PATRIMOINE
MARCHÉ 

NOCTURNE

LA LOIRE À VÉLO… 
NATURELLEMENT…

Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme | De 9h30 à 11h30 |
Partez à vélo sur les bords de Loire et 
écoutez, observez, prenez votre temps… 
Sur une boucle de 10 kilomètres maxi-
mum, ponctuée de nombreuses haltes, 
découvrez les secrets du fleuve.

►TARIFS : 8 € / 6 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d'emploi) / 5 € (adhérents 
Maison de la Loire).
Infos / Inscription obligatoire : 
Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-loire-d-indre-et-loire

MARCHÉ NOCTURNE

Quai du Général de Gaulle  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Mercredi
3 août

LECTURE
VISITE

ATELIERS
SPECTACLE

HISTOIRES AU JARDIN
À LA DEMANDE

Square Jeanne de France
| Entre 15h et 16h30 | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |
Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 

Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 

Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

   © S. Cadon
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BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |

Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
4 août VISITES Jeudi

4 août
Vendredi
5 août
Samedi
6 août

COMÉDIE 
NOCTURNE 

DE PLEIN AIR

TRUCULENTUS
D'après Plaute
par le Théâtre dans la Nuit

Grille Dorée, Chanteloup | 21h30 | 
Adaptation et mise en scène : Jean-Marc 
Doron. Trois rivaux sont épris d'une même 
courtisane : un paysan, un citadin, et un 
militaire étranger. La belle, pour attraper 
le militaire se dit la mère d'un enfant... Un 
esclave brutal, coléreux, veut empêcher 
qu'on ne ravisse l'épargne de son maître, 
mais il est dompté à son tour. Arrive le mi-
litaire, qui, pour la naissance de l'enfant, 
prodigue les largesses. Enfin le père de la 
jeune mère violée par le citadin apprend 
tout le secret : d'un commun accord, l'of-
fenseur devient époux, et il retrouve son 
enfant chez la courtisane, qui se console 
avec les deux autres.

TARIF : 20 €
Infos / Réservation : Théâtre dans la 
Nuit 02 47 30 49 52

Vendredi
5 août

VISITES
PROJECTION
PIQUE-NIQUE

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

PIQUE-NIQUE 
ASTRONOMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardin 
uniquement) entre 19h30 et 20h30
La soirée se prolonge au-delà du cou-
cher du soleil et met assurément des 
étoiles dans les yeux des convives ! 
Au programme : découverte commentée 
de la voûte céleste assurée par la Socié-
té Astronomique de Touraine. Balance, 
Scorpion, Couronne australe, Centaure… 
Il s’agit de profiter des conditions d’ob-
servation souvent exceptionnelles of-
fertes par les terrasses du château pour 
découvrir les constellations visibles à 
cette période. Ambiance musicale assu-
rée par le groupe Vanille.

►TARIFS : 10 € / 7 € (de 7 à 18 ans), 
4 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

© Léonard de Serres
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Vendredi
5 août
Samedi
6 août ASTRONOMIE

LA NUIT DES ÉTOILES

Observatoire du lycée agricole et 
viticole | À partir de 21h | 
À la tombée de la nuit, venez observer les 
planètes au télescope. Des démonstra-
tions d’instruments d’observation et des 
animations autour de la découverte du 
ciel seront organisées.
Pensez à apporter vos jumelles.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Club d'astronomie 09 62 58 61 39 

Centre-ville | De 8h à 18h | 

Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce  
02 47 23 47 79

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
6 août BROCANTE

CONCERT
Par Anastazör (jazz tzigane)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67 

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

Samedi 
6 août CONCERT

SPECTACLE

Dimanche
7 août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

LE CHANTIER 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT 

Château royal | 14h30 |

Visite guidée du Château royal d’Amboise 
suivie d'un atelier sur l'art du vitrail pro-
posé par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.
Découvrez cet art emblématique du 
Moyen-Âge et jouez avec les couleurs 
pour créer votre propre vitrail sur papier 
transparent !

►TARIFS : supplément de 4 € 
(réservé aux enfants à partir de 7 ans).
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Infos : Château royal 02 47 57 00 98 

MARCHÉ NOCTURNE

Place Saint-Denis  
| De 17h à minuit |  
Profitez des douceurs sucrées et salées, 
de la gastronomie et de l’artisanat d’art.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Mardi
9 août

VISITE
ATELIER
MARCHÉ

NOCTURNE
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LA MASCARA 

En plein air | 18h30 et 21h |

Dans un cadre enchanteur, plongez dans 
les instants méconnus qui ont suivi la 
mort de Léonard de Vinci. Au cours d’un 
dialogue authentique, Melzi, le dernier 
disciple de Léonard et une dame de cour 
évoquent sa personnalité complexe et 
riche… Bien loin des clichés et du mythe, 
cette pièce, qui a bénéficié des conseils 
historiques de Pascal BRIOIST, Univer-
sitaire parmi les plus fins connaisseurs 
de Léonard, vous plongera dans un mo-
ment suspendu de connaissance intime 
de celui qui reste considéré, à Amboise 
tout particulièrement, comme un génie 
universel… 

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 14 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Billetterie : Hello Asso, guichet sur 
place, Bureau Tourisme
Infos : www.historialesamboise.com

Mardi
9 août

THÉÂTRE 
HISTORIQUE

Mercredi
10 août

LECTURE
VISITES

ATELIERS
SPECTACLE

HISTOIRES AU JARDIN
À LA DEMANDE

Parc de la Sapinière
| Entre 15h et 16h30 | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr 

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |
Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 
Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

L’HISTOIRE DU 
TRAMWAY À 
AMBOISE

Musée-Hôtel Morin | 15h | 

Visite commentée - parcours en exté-
rieur et au Musée-Hôtel Morin.

►GRATUIT
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

CONCERT
Par Krystal 
(variété internationale)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67

Jeudi
11 août VISITES

CONCERT
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Parking du marché | 21h30 |
Le Théâtre de l’Ante propose une représentation autour de l’œuvre de Molière avec des extraits des Précieuses Ridicules en in-
troduction suivi de la pièce complète de l’Impromptu de Versailles. Une pièce de théâtre vivante et joyeuse, qui unit tradition et 
renouveau, avec le plus jeune auteur du théâtre français… Molière. Une soirée théâtre en plein air pour fêter le 400ème anniversaire 
de la naissance de Molière.

Mise en scène de Jean-Louis Dumont.
Avec : Nathalie Alibert-Gessier, Marie-Mathilde Amblat, Sylvain Galène, Aurélien Labruyère, Olivier Lecoq (comédiens)

►TARIFS : 15 € / 12 € (demandeurs d’emploi / Groupe de plus de 10 personnes, étudiants, moins de 25 ans) / 8 € (8 à 14 ans) / 
Gratuit pour les - de 8 ans.
Infos / Réservations : 02 47 38 64 64 / theatredelante@wanadoo.fr  + Vente sur site avant le début du spectacle

Jeudi
11 août THÉÂTRE

PRÉCIEUSES IMPROMPTUES  
D’après Molière
Par Le Théâtre de l’Ante 

 

Départ de l'Office de Tourisme |  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou légendes mystérieuses d'Amboise 
grâce à un personnage énigmatique au fil des ruelles et monuments 
dans une ambiance de crépuscule. Munis de lampions, vous parcour-
rez la ville et les bords de Loire en finissant par le plus beau panorama 
d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
11 août VISITE AMBOISE NOCTURNE

© Joël Pairis

© Léonard de Serres
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Vendredi
12 août VISITES

PROJECTION

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 

Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci | De 20h30 à minuit |
À la lueur des bougies, le château du Clos Lucé et son parc se transforment en un lieu 
de flânerie mettant à l’honneur le spectacle vivant. 
La compagnie de cirque contemporain Righ Way Down, spécialiste de l’équilibre sur 
mains, rivalise de figures ingénieuses. Les artistes évoluent dans une réalité inversée, 
invitant les spectateurs à voir le monde dans le bon sens.
Autour d’un piano flottant sur l’eau, le pianiste Patrick Scheyder offre un spectacle 
musical illustrant la passion de Léonard de Vinci pour la nature. Il est accompagné 
de musiciens, du comédien Jean-Claude Drouot et du journaliste Denis Cheissoux, 
producteur sur France Inter de l’émission "CO2 mon amour".

►TARIFS : 18 € adultes / 6 € (7-18 ans) / Gratuit pour les - de 7 ans.
Possibilité d’un pass journée + nocturne.
Infos : Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

Vendredi
12 août
Samedi
13 août FLÂNERIES FLÂNERIES 

NOCTURNES

Vendredi
12 août
Samedi
13 août

Dimanche
14 août

COMÉDIE 
NOCTURNE 

DE PLEIN AIR

Adaptation et mise en scène : Jean-Marc Doron. Trois rivaux sont épris d'une même 
courtisane : un paysan, un citadin, et un militaire étranger. La belle, pour attraper le mi-
litaire se dit la mère d'un enfant... Un esclave brutal, coléreux, veut empêcher qu'on ne 
ravisse l'épargne de son maître, mais il est dompté à son tour. Arrive le militaire, qui, 
pour la naissance de l'enfant, prodigue les largesses. Enfin le père de la jeune mère 
violée par le citadin apprend tout le secret : d'un commun accord, l'offenseur devient 
époux, et il retrouve son enfant chez la courtisane, qui se console avec les deux autres.

TARIF : 20 €
Infos / Réservation : Théâtre dans la Nuit 02 47 30 49 52

TRUCULENTUS
D'après Plaute
par le Théâtre dans la Nuit

Grille Dorée, Chanteloup | 21h30 | 

© Léonard de Serres
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Château Gaillard |  21h  |
Luc Arbogast, artiste unique 
authentique, à la voix incom-
parable est un troubadour 
des temps modernes ! En 
2013, après plus de 20 ans 
de spectacles dans les rues 
et dans le réseau traditionnel 
médiéviste et renaissance, 
il entre dans la lumière des 
médias avec sa participation 
à The Voice. Une maison de 
disque le propulse alors aux 
yeux et oreilles du grand pu-
blic, et les disques d’or et de platine s'enchaînent. Il arrive seul avec ce qu’il a de plus 
cher, ses instruments, sa voix exceptionnelle, des textes savants, des mélodies ances-
trales et son désir de faire voyager et partager sa musique ici et dans le monde…
Il interprétera une création unique pour la première fois : Un Hymne à Amboise, qui de-
viendra la propriété des Historiales Amboisiennes.

►TARIFS : 32 € / 20 € (de 7 à 14 ans) / Tarif promotionnel pour les 1 000 premières 
places : 28 € / Gratuit jusqu'à 6 ans.
Infos : www.historialesamboise.com / Billetterie : HelloAsso et à l’entrée du concert

Samedi
13 août MUSIQUE CONCERT DE 

LUC ARBOGAST 
avec les Historiales d’Amboise 
& Feux de Nuit

CONCERT
Par Clem (variété internationale)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67 

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

FOIRE AUX VINS

Tunnel Louis Philippe et quai du 
Général de Gaulle | De 10h à 19h |
Un événement gustatif incontournable 
où les viticulteurs de l’appellation Tou-
raine-Amboise vous accueillent pour 
vous faire découvrir et déguster leurs 
vins.

►ACCÈS LIBRE
2 € le verre de dégustation.
Infos : Syndicat des vins d'Amboise
02 47 30 05 22

Samedi
13 août CONCERT

SPECTACLE Samedi
13 août

Dimanche
14 août

Lundi
15 août VITICULTURE

Dimanche
14 août PIQUE-NIQUE

VISITE

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardin 
uniquement) entre 19h30 et 20h30
Véritable balcon dominant à 360° les 
paysages du Val de Loire, le jardin du 
château ouvre exceptionnellement ses 
pelouses en soirée. 
L’idée ? Offrir un cadre unique pour une 
soirée pique-nique, accompagnée d’une 
ambiance musicale festive animée par le 
groupe K’NET. Les hôtes pourront prévoir 
leur propre repas tiré du sac.

►TARIFS : 10 € / 7 € (de 7 à 18 ans), 
4 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28
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Mardi
16 août VISITE

ATELIER

LE CHANTIER 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT 

Château royal | 14h30 |

Visite guidée du Château royal d’Amboise 
suivie d'un atelier sur les bâtisseurs du 
Moyen-Âge proposé par le Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine.
Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deve-
nez un apprenti bâtisseur en manipulant 
des maquettes pour comprendre com-
ment travaillaient nos ancêtres !

►TARIFS : supplément de 4 € 
(réservé aux enfants à partir de 7 ans).
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Mercredi
17 août

LECTURE
VISITES

ATELIERS
SPECTACLE

HISTOIRES AU JARDIN
À LA DEMANDE

Étang de la Varenne-sous-
Chandon | Entre 15h et 16h30 | 
Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr 

VISITES-ATELIERS 
POUR LES FAMILLES 

Musée-Hôtel Morin | 14h |
Dans le cadre de l’exposition temporaire 
1913-1933, Amboise et son tramway. 

►GRATUIT
Infos / Réservation : Service patrimoine 
02 47 23 47 42
 jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |
Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 

Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise 
www.leshisloiredamboise.fr

Lundi
15 août CONCERT

CONCERT
Par The Infinity's (pop rock)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67

   © S. Cadon
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BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |

Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
18 août VISITES

Jeudi
18 août SPECTACLE

Parking situé devant le centre Ethic Etapes, Île d’Or | 16h et 18h |
Spectacle jeune public. Tissu aérien, théâtre. Durée : 40 minutes.
Aujourd’hui est un grand jour pour Lola, elle va donner sa première conférence sur 
son arrière-grand-mère qu’elle aime tant, Andrienne Bolland, une aviatrice haute en 
couleur. Embarquement pour un conte acrobatique ponctué de loopings musicaux. 
Lola voltige, tournoie, s’envole dans son tissu aérien qui se transforme en montagne, 
en nuages ou en ailes d’avion… Un spectacle acrobatique, musical et conté, qui embar-
quera petits et grands à travers le temps et le vent.
Avec : Louise Tignée (comédienne)

►TARIF UNIQUE : 5 € / Gratuit pour les - de 6 ans.
Infos / Réservations : Service culturel 02 47 23 47 34
billetterie@ville-amboise.fr + Vente sur site 1 heure avant le début du spectacle
Réservation en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net

L’AVIATRICE 
Par la Cie 3 Secondes

Vendredi
19 août VISITE

Départ de l'Office de Tourisme | 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens silos à grains troglodytiques. Vous visiterez 
une salle longue de 40 mètres creusée pour en extraire la pierre de tuffeau, qui servait 
à construire maisons et chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
Réservation sur www.amboise-valdeloire.com 

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

© Cie 3 secondes

© Léonard de Serres
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Vendredi
19 août PROJECTION

VISITE

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Samedi
20 août ATELIER

CONCERT par Duchesses (soul acoustique)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67 

AMBOISE, DESTINÉES ROYALES
Proposé par l’association Les His’Loire d’Amboise

Château royal | 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et participatif. Suivez Lumos, dans le parc du 
Château, au travers des époques sur le plateau des Châteliers (époque gallo-romaine, 
Renaissance, Louis Philippe, Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, personnes handicapées, groupe à partir de 15 
personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise / www.leshisloiredamboise.fr

ATELIER 
D’OBSERVATION
DÉCOUVERTE 
Par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux d’Indre-et-Loire

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |
Les participants pourront observer les oi-
seaux de Touraine (et possiblement des 
rapaces de la forêt d'Amboise !), poser 
leurs questions aux animateurs et béné-
ficier des conseils de ces derniers en ma-
tière d'ornithologie et de biodiversité.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque
02 47 57 22 93

CINÉMA EN PLEIN AIR
La La Land de Damien Chazelle - 2017
Par les Tontons Filmeurs 

Aire de pique-nique de l’Île d’Or | Accueil dès 20h45 et projection à 21h15 |
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 
Venez profiter d’une soirée familiale pour découvrir ou redécouvrir cette comédie 
musicale portée par des acteurs remarquables : Ryan Gosling, Emma Stone, John  
Legend…

►GRATUIT. Transats et vente de pop-corn sur place. 
Possibilité d’amener son pique-nique. 
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34 

Samedi
20 août

CINÉMA
PLEIN AIR
CONCERT

SPECTACLE

A o û t A o û t
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Dimanche
21 août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mercredi
24 août

LECTURE
VISITES

ATELIERS
SPECTACLE

HISTOIRES AU JARDIN
À LA DEMANDE

Aire de jeux de la Grille Dorée
| Entre 15h et 16h30 | 

Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

LES ATELIERS DESSIN 
DE SAMARA 

Office de Tourisme | 16h30 |
Samara, jeune artiste aux multiples ta-
lents, initie vos enfants au subtil art du 
dessin. Le château royal, la Tour de l’Hor-
loge, la Loire… les modèles ne manquent 
pas dans le centre-ville d’Amboise ! 

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

VIVRE À AMBOISE AU 
MOYEN-ÂGE !
Rendez-vous place Michel Debré 
| 17h |
Visite guidée pour les familles (à partir 
de 6 ans) proposée par le Pays d’art et 
d’histoire Loire Touraine.

►TARIF : 4 € / Gratuit (- de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
publics en situation de handicap).
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire sur
www.paysloiretouraine.fr

APÉRO AU COUCHER 
DE SOLEIL

Départ de l'Office de Tourisme 
| 19h30 | 
Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, votre guide remplira 
son panier de gourmandises salées et 
sucrées, spécialités du terroir issues de 
producteurs locaux que vous dégusterez 
à la fin de la visite, accompagnée d’un 
verre de vin.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise / 
www.leshisloiredamboise.fr

Jeudi
25 août VISITES

BERTHE CONTE 
SA VIE ET LA CITÉ 
D’AMBOISE 

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h |
De l’armée romaine aux artistes italiens 
en passant par les guerriers francs de 
Clovis, nombreux sont les grands per-
sonnages à avoir foulé le sol amboisien. 
Entre âge d’or et âge sombre, 2 000 ans 
d’événements se sont enchaînés de la 
fondation de la cité à nos jours.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com
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AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |

Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Vendredi
26 août VISITES

PROJECTION

CONSPIRATIONS ET 
PLAISIRS DU ROI 
au Domaine royal 
de château Gaillard 

Rendez-vous au croisement de la 
rue du Clos Lucé et de l’allée du 
Pont Moulin | 17h | 
Suivez Toinette, femme de chambre au 
château Gaillard et découvrez le château 
privé des Rois de France. Discrète, elle 
n'en reste pas moins attentive à toutes 
les petites indiscrétions de la Cour.

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Samedi
27 août SPECTACLES

CONCERT

CHOCOLAT 
MARIONNETTES
Par la Cie du Petit Bois

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Entrez chez Ernest, le café pas comme 
les autres ! Au menu : des histoires de 
marionnettes !

Les enfants choisissent les plats : Com-
ment naît une marionnette ? La véritable 
histoire de Guignol ? Et bien d'autres 
thématiques qui éveillent curiosité et ré-
actions. Nappes et tasses rétro posent 
le décor ; les serveuses se font marion-
nettistes et ponctuent les échanges de 
démonstrations et saynètes.
La séance se terminera autour d’un 
moelleux au chocolat pour tous les gour-
mands !

►GRATUIT, INSCRIPTION SOUHAITÉE.
À partir de 6 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

CONCERT
Par Monsieur Dame (variété 
française)

Brasserie de l'Île d'Or | En soirée |
Infos : 02 47 79 13 67 

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 11h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Dimanche
28 août VISITE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
|  21h30  |
Découvrez toutes les histoires ou lé-
gendes mystérieuses d'Amboise grâce 
à un personnage énigmatique au fil des 
ruelles et monuments dans une am-
biance de crépuscule. Munis de lampions, 
vous parcourrez la ville et les bords de 
Loire en finissant par le plus beau pano-
rama d'Amboise : le château illuminé.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans) / 
Gratuit pour les - de 7 ans.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres
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Samedi
3 septembre BROCANTE

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
organise une brocante mensuelle réser-
vée aux professionnels de la brocante et 
antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Mercredi
31 août

PATRIMOINE
VISITE

SPECTACLE

LA CABANE AFFÛT

Rendez-vous au carrefour du 
Charbonnier, Bois de la 
Moutonnerie | De 14h30 à 16h30 |

Sortie de terrain et atelier de construction.
Après une immersion dans la forêt, vous 
construirez, à partir d’éléments naturels, 
une cabane qui pourra servir de lieu d’ob-
servation et d’écoute de la faune sauvage 
lors de prochaines promenades.

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d'emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire).
Infos / Inscription obligatoire : 
Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-loire-d-indre-et-loire

LA VISITE DU 
JARDINIER

Château Gaillard | 15h | 
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

AMBOISE, DESTINÉES 
ROYALES
Proposé par l’association 
Les His’Loire d’Amboise

Château royal 
| 21h, 21h25, 21h50, 22h15 | 
Spectacle itinérant, interactif, immersif et 
participatif. Suivez Lumos, dans le parc 
du Château, au travers des époques sur 
le plateau des Châteliers (époque gallo- 
romaine, Renaissance, Louis Philippe, 
Abd El Kader, à nos jours).

►TARIFS : 13 € / 11 € (12 à 25 ans, 
personnes handicapées, groupe à partir 
de 15 personnes) / 6 € (de 5 à 11 ans) / 
Gratuit pour les - de 5 ans.
Infos : Les His’Loire d’Amboise
www.leshisloiredamboise.fr

Samedi
3 septembre

FORUM
VISITE
SPORT

PIQUE-NIQUE

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Aire des chapiteaux de l’Île d’Or 
| De 10h à 17h | 
Les associations sportives, culturelles 
et de loisirs d’Amboise vous donnent 
rendez-vous pour le forum des associa-
tions. L’occasion de se renseigner, de dé-
couvrir et de s’inscrire pour son activité 
favorite. Animations, démonstrations et 
restauration sur place.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie d’Amboise 
02 47 23 47 23

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 14h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

LA NUIT DES ROYS

Départ de l’Île d’Or 
| À la nuit tombée | 
23ème édition de la randonnée VTT noc-
turne ponctuée d'animations. Plusieurs 
parcours au choix : 45 km, 33 km, 23 km 
et 10 km.

►PAYANT
Infos : Cultu'Raids Assaut 
06 74 63 36 80
frank.butet1@gmail.com
Inscriptions en ligne sur le site 
https://sportips.fr/
Attention : nombre de participants limité 
(pas d’inscription sur place).

© MDL37
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FESTIVAL QUINTE ET SENS, 
DE BACH À BACCHUS

Jeudi
1er septembre CONCERTS

GOURMANDISES 
MUSICALES

Place Michel Debré | 11h |
Concert en plein air avec les jeunes 
artistes résidents, œuvres de Mulsant.

CONCERT DU SOIR

Église Saint-Denis | 20h30 |
Un voyage poétique et musical, avec des 
musiciens complices de toujours.
Présentation d'instruments populaires 
tchèques par Krystof Maratka. 

Vendredi
2 septembre CONCERTS

Autres dates à retenir, sur le territoire du Val d'Amboise : 
Mardi 30 août : Concert d’ouverture du Festival
Mercredi 31 août : Gourmandise musicale
Samedi 3 septembre : Film et concert de musique de chambre 
Dimanche 4 septembre : Concert de clôture
Renseignement / Réservations : 06 75 77 98 43 / quintetsens37@gmail.com

GOURMANDISES 
MUSICALES

Place Michel Debré | 11h |

CONCERTS

Musée-Hôtel Morin | 18h |
Présentation des instruments préhis-
toriques de Krystof Maratka suivi d’un 
concert de François Sauzeau (clarinette 
solo de l’opéra de Lyon) et des jeunes 
artistes résidents. Création de Sono duo 
pour alto et ensembles de trans-instru-
ments archaïques de Maratka.

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts | 21h | 
Présentation d'instruments populaires 
tchèques par Krystof Maratka.

PIQUE-NIQUE 
ASTRONOMIQUE

Château royal | En soirée | 
Accès au site (chapelle et jardin 
uniquement) entre 19h30 et 20h30

La soirée se prolonge au-delà du cou-
cher du soleil et met assurément des 
étoiles dans les yeux des convives ! 
Au programme : découverte commentée 
de la voûte céleste assurée par la Socié-
té Astronomique de Touraine. Balance, 
Scorpion, Couronne australe, Centaure… 
Il s’agit de profiter des conditions d’ob-
servation souvent exceptionnelles of-
fertes par les terrasses du château pour 
découvrir les constellations visibles à 
cette période. Ambiance musicale assu-
rée par Joy spring Trio.

►TARIFS : 10 € / 7 € (de 7 à 18 ans), 
4 € (abonné).
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

Samedi
3 septembre

Dimanche
4 septembre

VISITES 
GUIDÉES

GRAND GALA 
DES AGRUMES

Château Gaillard 
Infos et tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

Cette année le festival quinte et sens de Bach à Bacchus, 
sous la direction artistique de Françoise Gneri, invite en résidence le compositeur 

tchèque Krystof Maratka qui fera découvrir ses trans-instruments archaïques. 
Le festival se déroulera autour de la Tchéquie avec des compositeurs comme 

Dvorak, Suk, Janacek et quelques compositeurs plus classiques.

A o û t  /  S e p t e m b r e S e p t e m b r e
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Samedi
10 septembre PATRIMOINE

VISITE

LA CABANE AFFÛT

Rendez-vous au carrefour du Char-
bonnier, Bois de la Moutonnerie 
| De 14h30 à 16h30 |
Sortie de terrain et atelier de construction.
Après une immersion dans la forêt, vous 
construirez, à partir d’éléments naturels, 
une cabane qui pourra servir de lieu d’ob-
servation et d’écoute de la faune sauvage 
lors de prochaines promenades.

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d'emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire).
Infos / Inscription obligatoire : 
Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-loire-d-indre-et-loire

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 14h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Dimanche
11 septembre VISITE

EXPOSITION

BRUNCH’ART

Centre d'Art, Le Garage | 11h30 |

Visite commentée de l’exposition Jeux et 
stratégies en présence de l’artiste Vincent 
Mauger, suivie d’un brunch dans le jardin.

►TARIF : 12 €
Infos / réservation obligatoire (places 
limitées) : Le Garage, Centre d’Art 
02 47 79 06 81

Mercredi
14 septembre LECTURE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

Un temps privilégié et adapté pour les 
tout-petits accompagnés d’un adulte 
pour découvrir livres et comptines dans 
un espace dédié.

►GRATUIT, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Samedi
17 septembre PATRIMOINE

BRAME DU CERF

Rendez-vous au carrefour du Char-
bonnier, Bois de la Moutonnerie 
| De 19h30 à 21h30 |

Balade crépusculaire à la recherche des 
traces des animaux et à l’écoute du cerf 
au cri caractéristique pendant la période 
de reproduction. 

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d'emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire).
Infos / Inscription obligatoire : 
Maison de la Loire 02 47 50 97 52
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-loire-d-indre-et-loire

© Vincent Mauger - Oiron 2019
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VISITES GUIDÉES

Vendredi 16 septembre | 21h30 | 
Amboise Nocturne

Samedi 17 septembre
| 11h | Les Greniers de César
| 14h | Amboise sous l’occupation 
| 16h | Cimetière des Ursulines
| 21h30 | Visite Amboise Nocturne

Dimanche 18 septembre
| 11h | Les Greniers de César
| 14h | Art contemporain à Amboise
| 14h | Amboise sous l’occupation
| 16h | Cimetière des Ursulines

►TARIF RÉDUIT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com 

PRÉSENTATION 
DU CHANTIER 
de la chapelle Saint-Hubert

Château royal
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre

Démonstrations par les artisans.

►TARIF RÉDUIT
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

CONCERT 
 

Musée-Hôtel Morin 
Samedi 17 septembre | 14h15 | 

Un concert-découverte de harpe sera 
donné par la musicienne Agnès Peytour 
dans la salle des mariages du Mu-
sée-Hôtel Morin. Ce rendez-vous musi-
cal sera l’occasion de découvrir sous un 
autre angle les collections muséales. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

CONFÉRENCE 

Musée-Hôtel Morin 
Samedi 17 septembre | 16h30 | 
Conférence de M. Beauvais sur l’histoire 
du tramway à Amboise.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

CONCERT
Proposé par l’Orchestre 
d'Harmonie d'Amboise 

 
Île d'Or, autour du kiosque (zone de 
repli église Saint-Denis)
Dimanche 18 septembre | 16h | 
L’Orchestre d’Harmonie d’Amboise vous 
donne rendez-vous autour d’un florilège 
de pièces musicales choisies et hautes 
en couleurs !
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

VISITES 
CONFÉRENCES 
Le Patrimoine est-il durable ?

Château Gaillard
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

LA PAGODE DE 
CHANTELOUP

La Pagode de Chanteloup 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre | De 10h à 19h |
Programme spécial en cours de prépa-
ration.

►ENTRÉE PAYANTE
Gratuit pour les - de 18 ans.
Infos / Tarifs : La Pagode de 
Chanteloup 02 47 57 20 97
www.pagode-chanteloup.com

© FSL
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Samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre
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FESTIVAL EUROPÉEN 
DE MUSIQUE 
RENAISSANCE

Château du Clos Lucé - 
Parc Leonardo da Vinci 
|  20h30 le vendredi et le samedi  / 
15h30 le dimanche  |
Le Clos Lucé rend hommage à la mu-
sique Renaissance anglaise et à ses 
plus grands compositeurs. William Byrd, 
John Dowland et Henry Purcell y sont 
particulièrement mis à l’honneur.
23/09 : A Byrd Celebration. 
Ensemble Près de votre oreille, direction 
Robin Pharo.
24/09 : I’m sick of love, l’art du chant 
dans l’Angleterre du XVIIème siècle : 
Dowland, Lawes, Purcell. 
Ensemble La Rêveuse, direction Florence 
Bolton et Benjamin Perrot.
25/09 : Hear the voice, Tears of London. 
Ensemble Jacques Moderne, direction 
Joël Suhubiette.

►TARIF PAR CONCERT : 15 €
Infos / Réservation : Château du Clos 
Lucé - Parc Leonardo da Vinci 
02 47 57 00 73 
www.vinci-closluce.com

Vendredi
23 septembre

Samedi
24 septembre

Dimanche
25 septembre MUSIQUE

Samedi
24 septembre VISITE

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 14h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com

Mercredi
28 septembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 

Un temps lecture, une activité créative ou 
un moment convivial autour d’un jeu de 
société sont au programme de ce ren-
dez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jeudi
29 septembre JEUDI DU 

SAVOIR

Samedi
1er octobre PROJECTION

LE ROMAN DE 
MONSIEUR MOLIÈRE 
Film de Ronan Rivière

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Boulgakov nous livre une vision ébou-
riffante de la vie de Molière. Ce récit lé-
gendaire d'une troupe ballottée entre 
les succès et les revers est ici présenté 
dans une version adaptée à la scène, 
vivante et enlevée. Elle est entrecoupée 
de scènes de Molière, de lettres de ses 
ennemis et de morceaux de Lully inter-
prétés au piano. Le spectateur peut as-
sister ainsi aux débuts chaotiques de 
l'Illustre-Théâtre, à son ascension fulgu-
rante, à la querelle du Tartuffe et à la fin 
solitaire de son chef.

►GRATUIT
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Théâtre Beaumarchais | 20h | 
À l’heure du 400ème anniversaire de la 
naissance de Molière, le spécialiste et 
biographe de l’auteur, Georges Forestier, 
dresse un constat global des connais-
sances que nous possédons sur le dra-
maturge et invite à rencontrer l’homme 
derrière la légende ; un personnage tou-
jours aussi proche de nous, attachant, 
mystérieux et fascinant.
Son intervention reviendra sur les grands 
thèmes développés par Molière et aussi sur l'homme de théâtre et créateur, réflé-
chissant sur les raisons pour lesquelles son théâtre a sincèrement franchi les siècles 
jusqu'à nous.
Georges Forestier est Professeur émérite à Sorbonne Université, où il a occupé la 
chaire "Études théâtrales du 17ème siècle" de 1995 à 2020. Ses recherches portent sur 
l’histoire des formes dramatiques, des théories et des pratiques théâtrales des 16ème et 
17ème siècles. Il a publié de nombreux travaux sur le théâtre de cette période, en parti-
culier des ouvrages sur le thème du "théâtre dans le théâtre", sur la tragédie française 
ainsi que sur les trois plus grands dramaturges français, Corneille, Racine et Molière. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

MOLIÈRE ET SES 
GRANDS THÈMES
Par Georges Forestier

© F. Mantovani Gallimard
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O c t o b r e

Théâtre Beaumarchais | 17h | 

Molière, version baroque ! Florilège Molière propose aux amoureux de Molière et à ceux qui viendraient le rencontrer, un réjouissant 
parcours parmi les scènes fameuses de ses comédies. 
Monsieur Jourdain, Agnès, Sganarelle, Scapin ou encore Harpagon reprennent vie dans l’éclat chaleureux des bougies, tandis que 
diction et gestuelle baroques dévoilent toutes les facettes de célèbres dialogues savoureux. Au final, une redécouverte, la saveur 
retrouvée du langage et des voix, accompagnée des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles compagnons.
Une belle occasion de voyager, avec surprise et émotion, dans l’authenticité des textes et l’univers de Molière alors que sont célé-
brés en 2022, les 400 ans de sa naissance.
Avec, tout au long de la pièce, des scènes du Bourgeois gentilhomme, de Tartuffe, de L’école des femmes, des Fourberies de Scapin, 
du Médecin malgré lui et de L'Avare.

Mise en scène : Jean-Denis MONORY
Jeu : Lorenzo CHAROY, Malo de LA TULLAYE, Milena VLACH
Musique : Manuel DE GRANGE (théorbe et guitare baroque), Rachel VALLEZ (flûtes)
Costumes : Chantal ROUSSEAU / Maquillage et coiffures : Mathilde BENMOUSSA 

www.lafabriqueatheatre.com 

À voir en famille (à partir de 10 ans).
Infos : service culturel 02 47 23 47 34 / Réservations-vente, à partir du 1er septembre.
Billetterie en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net  

Dimanche
2 octobre THÉÂTRE FLORILÈGE MOLIÈRE

Cie La Fabrique à théâtre

La pièce sera précédée de la présentation de la saison culturelle 2022-2023 à 15h30, 
au théâtre Beaumarchais. Plus d’information à venir à la rentrée.

© Katell Itani
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CE QUI PERCUTE AU REGARD 
EST FAIT DE CONTRASTE
Justine Ghinter

Le travail de Justine Ghinter, jeune artiste tourangelle, est lié à l’image, dans tous ses états. Dans une société de plus en plus 
soumise au flux de données virtuelles, l’artiste interroge dans ses réalisations, la notion de déplacement et d’interaction 
avec l’image. Ses productions visuelles font appel à des processus qui interrogent les conditions mêmes d’existences de 
l’image, liées à son usage et à son esthétisme. 
L’artiste s’applique à des subtiles mises en scène et cherche à provoquer par ses transformations plastiques. Tour à tour, 
elle séduit et dérange le visiteur parfois intégré à ces dispositifs. 

Dans la continuité des recherches débutées à l'Octroi Mode d'Emploi à Tours, Justine Ghinter poursuit ses recherches. 
L'exposition est accueillie au Garage, à la suite d’une résidence de l’artiste à Amboise pendant un mois. Elle propose des 
installations vidéos et une nouvelle série de « peinture-impressions » initiées durant un projet en Suède, à l'automne 2020. 

Le Garage, Centre d’Art 
Du mercredi au vendredi | De 14h30 à 18h30 | 
Samedi et dimanche | De 11h à 13h et de 15h à 19h | 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 79 06 81

EXPOSITION

9 avril 
>>>> 
5 juin

© DR

Pour les enfants : Les A(r)teliers du Garage
Découverte de l’exposition et ateliers d’initiation artistique.
Tous les mercredis de 15h à 16h pour les 3 / 5 ans et de 16h30 
à 17h30 pour les 6 / 11 ans. Gratuit.

Visites commentées (groupes uniquement)
Réservez une visite guidée ludique et commentée pour décou-
vrir le Centre d’Art et l’exposition.
À destination des scolaires, périscolaires, extra-scolaires asso-
ciations et autres publics.
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18 juin
>>>> 

18 septembre

1913-1933, AMBOISE 
ET SON TRAMWAY

Musée-Hôtel Morin
Juin et septembre | Tous les week-
ends de 15h à 18h |

Juillet et août | Tous les jours sauf 
les mardis, de 14h à 19h |

Vernissage vendredi 17 juin, 18h30 

Suite à la donation d’une maquette du 
tramway qui parcourait la ligne d’Amboise 
à Cléry de 1913 à 1933, le Musée-Hôtel 
Morin consacre une exposition sur l’his-
toire du tramway à Amboise. 
Cette exposition inédite présente pour la 
première fois, des documents d’archives, 
photographies, plans, cartes postales et 
maquette qui dévoilent les spécificités 
du tramway et le déploiement de son ré-
seau jusqu’à son extinction en 1933.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42

NATURE 
ET TRADITIONS 
D'AMBOISE

Promenade de la Loire

►ACCÈS LIBRE

Avril
>>>> 
Juin EXPOSITION

LES ANIMAUX 
DU JARDIN DE LA 
FRANCE
Photos d’Eric Savignard

Château Gaillard

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29

Juin
>>>> 

Septembre EXPOSITION

10 juin
>>>> 

20 septembre EXPOSITION

LE SAINT JÉRÔME DE 
LÉONARD DE VINCI
Un chef-d’œuvre inachevé

Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci : Tous les jours
Ce tableau, prêt exceptionnel des Mu-
sées du Vatican, montre l’érudit du IVème 
siècle et traducteur de la Bible de l’hé-
breu en latin durant sa pénitence dans le 
désert. Léonard dépouille la représenta-
tion de tout artifice et représente le saint 
glabre, les traits émaciés, vêtu de hail-
lons, sans le livre sacré. Seul demeure 
le sentiment religieux. Ce tableau parle 
autant de la spiritualité de Léonard que 
de la dévotion de Saint Jérôme.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos  : Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 
www.vinci-closluce.com

EXPOSITION

21 juin
>>>> 

10 juillet

EXPOSITIONS SUR...

Château Gaillard
| Tous les jours | 
La restauration titanesque du domaine / 
L’histoire des agrumes depuis 3 000 ans / 
Château Gaillard par les archives / La re-
naissance des jardins du roy / Le cabinet 
de curiosités.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29

LÉONARD DE 
VINCI ET LA FRANCE

Halle muséographique du Château 
du Clos Lucé - Parc Leonardo da 
Vinci | Tous les jours | 
L’exposition enrichie de nouvelles contri-
butions scientifiques met en lumière la 
fascinante relation des rois de France 
avec Léonard de Vinci durant 10 ans.

EXPOSITION
En toute 

SAISON

GALERIES LÉONARD
Peintre et Architecte 

Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci | Tous les jours | 

Au cœur d’un espace de 500 m², le mu-
sée présente les 17 chefs-d’œuvre de 
l’artiste peintre. À l’étage supérieur, un 
parcours pédagogique, des maquettes, 
des animations 3D, des jeux vidéo per-
mettent de mieux appréhender tout l’uni-
vers de Léonard de Vinci architecte civil, 
religieux et militaire, urbaniste et metteur 
en scène de spectacles éphémères.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos  : Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 
www.vinci-closluce.com

© DR

LES PATRIMOINES DU 
MOYEN-ÂGE

Église Saint-Florentin
| Tous les jours de 9h à 19h |
Exposition temporaire réalisée par le 
Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 
présentant les œuvres et monuments 
du Moyen-Âge que l’on peut admirer sur 
notre territoire. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42

E x p o s i t i o n s
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Entre espace d’exposition et espace mental, le travail de Vincent Mauger se déploie à partir de matériaux de construction 
ordinaires simples : parpaings, tubes PVC, tissus, chaînes... 
Répondant à la tension qu’engendrent ces deux espaces par des installations, des sculptures et des vidéos, il pratique 
l’assemblage, la superposition et la suspension. L’occupation des œuvres dans le volume de départ se joue des échelles 
et propose un nouveau paysage simulé, repoussant les limites de l’espace, du corps et du déplacement. Vincent Mauger 
désoriente le visiteur dans son rapport à la forme et à l’architecture et réinvente une cartographie dans laquelle se perdre 
pour trouver l’introuvable.   

En partenariat avec le Château royal d’Amboise, une œuvre de l’artiste sera exposée dans le parc du château pendant la 
durée de l’exposition.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 79 06 81

JEUX ET STRATÉGIES 
Vincent Mauger

EXPOSITION

2 juillet 
>>>> 

18 septembre

Pour les enfants : Les A(r)teliers du Garage
Découverte de l’exposition et ateliers d’initiation artistique.
Tous les mercredis de 15h à 16h pour les 3 / 5 ans et de 16h30 
à 17h30 pour les 6 / 11 ans. Gratuit.

Visites commentées (groupes uniquement)
Réservez une visite guidée ludique et commentée pour décou-
vrir le Centre d’Art et l’exposition.
À destination des scolaires, périscolaires, extra-scolaires asso-
ciations et autres publics.

Le Garage, Centre d’Art 
Du mercredi au vendredi | De 14h30 à 18h30 | 
Samedi et dimanche | De 11h à 13h et de 15h à 19h | 
Vernissage le 1er juillet à partir de 18h en présence de l’artiste.

© Vincent Mauger - Oiron 2019
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EXPOSITION

7 juillet
>>>> 

30 juillet

LES SAISONS : ÉTÉ

Médiathèque Aimé Césaire
À l’annonce de cette saison, les idées ne 
manquent pas ! Entre amis ou en famille, 
en ville, à la campagne ou à la plage, on 
joue, on fait la fête, on se promène et on 
se raconte de belles histoires. Les illus-
trations extraites d’albums de Simone 
Ohl, Josef Capek, Marion Barraud… (édi-
tions MeMo) racontent non sans détails 
des instants que l’on croirait pris sur le 
vif. 
Onze livres dont sont tirées les illustra-
tions sont prêtés avec l’exposition mise 
à disposition par la Direction Déléguée du 
Livre et de la Lecture Publique d’Indre-et-
Loire.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

20 juillet
>>>> 

17 août

JARDINS EN VILLE

Église Saint-Florentin
| Du lundi au vendredi de 15h à 19h | 
| Samedi et dimanche : 10h à 13h et 
de 15h à 19h |

Vernissage jeudi 21 juillet, 18h
Aartchie, artiste peintre spécialiste du 
collage papier, invite à partager sa vision 
créative, ancrée dans le foisonnement 

de la nature, 
l’émerveillement 
et la contem-
plation de ses 
"jardins en ville", 
en particulier 
au travers de 
l’architecture in-
tégrée au végé-
tal… Des effets 
multiples et des 
vibrations poé-
tiques certaines.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

EXPOSITION

2 août
>>>> 

27 août

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’OBSERVATOIRE 
D’AMBOISE

Médiathèque Aimé Césaire
La médiathèque met à l’honneur pour 
la Nuit des étoiles 2022, l’Observatoire 
d’Amboise qui a gracieusement prêté 
une exposition de photographies. Cet 
observatoire, construit en 1987, se situe 
au milieu des vignes, loin de la pollution 
lumineuse de la ville permettant une ob-
servation optimale. Un temps délaissé, 
ce bâtiment disposant d’une coupole 
tournante, est actuellement régulière-
ment utilisé par le Club d’astronomie de 
Saint-Ouen-les-Vignes, en collaboration 
avec la Ville d’Amboise et le Lycée agri-
cole et viticole d’Amboise.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

10 août
>>>> 

22 août

LA VIGNE ET LE VIN 
EN AMBOISIE

Musée-Hôtel Morin

| Tous les jours sauf les mardis, de 
14h à 19h |
En partenariat avec l’association "Les 
Historiales Amboisiennes" et dans le 
cadre de la Foire au vin.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42

EXPOSITION

30 août
>>>> 

28 septembre

L’ÉCOLE AUTREFOIS

Médiathèque Aimé Césaire
Roselyne Guéry, enseignante à la retraite, 
nous fait partager sa passion pour son 
métier à travers sa création. Cette expo-
sition se compose d'une reproduction en 
miniature d'une classe des années 60, 
d'accessoires et de plusieurs panneaux 
affichant des documents de l'époque. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

10 septembre
>>>> 

9 octobre

LES 
OUBLIÉ(ES) 
NOUS
PARLENT  
Jean-Michel 
Roux

Église Saint-Florentin
| Du lundi au vendredi de 15h à 19h | 
| Samedi et dimanche : 10h à 13h et 
de 15h à 19h |

Vernissage vendredi 9 septembre, 
18h
À travers une série de portraits aqua-
rellés accompagnés de pamphlets, 
Jean-Michel Roux, artiste amboisien 
cherche à éveiller les consciences.
Il apporte un éclairage humaniste et 
sensible sur la pauvreté, pour amener 
à changer le regard sur ces hommes et 
femmes qui vivent dans la rue, des per-
sonnes aux visages souvent marqués, 
aux regards intenses et aux histoires sin-
gulières. Des oubliés qui ont assurément 
des choses à nous dire… 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

EXPOSITION
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Amboise plurielle s’adresse aux personnes de plus de 65 ans qui désirent partager des activités
en petits groupes. Les sorties et les activités sont encadrées par une animatrice. Au-delà de l’activité 

proposée, ce sont des temps de convivialité qui permettent de créer du lien. 
 

Les inscriptions se font auprès du CCAS. Attention, les places sont limitées.
En cas d’absence, veuillez en informer le CCAS.

Centre Communal d'Action Sociale : 2, rue du Cardinal Georges d’Amboise 37400 Amboise
Tél. : 02 47 57 77 46 / m.bloudeau@ville-amboise.fr

RÉNOVATION

Foyer Malétrenne
Mercredis 18 mai, 29 juin
| De 14h45 à 16h45 | 

►10 € PAR ATELIER

En toute 
SAISON

ATELIERS
RÉNOVATION

PILATES 

Lieu communiqué ultérieurement
Mercredis 4, 11, 18 et 25 mai,
1er et 8 juin
| De 9h30 à 10h30 | 
Le Pilates est une méthode de renforce-
ment des muscles profonds qui permet 
d'améliorer la conscience de son corps, 
de sa force et de ses limites pour mieux 
s'en servir.
Sur inscription - Limité à 9 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON

ATELIERS 
BIEN-ÊTRE

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
Rendez-vous, allée de Maltaverne 
au Bois de la Moutonnerie 
Mardis 31 mai et 28 juin 
| De 9h30 à 11h30 |

Limité à 9 personnes.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON SORTIES

ATELIER CRÉATIF 

Foyer Malétrenne
Mercredis 25 mai, 22 juin
| De 14h à 16h30 | 
Fabrication de pochettes au crochet, en 
tissu, aux aiguilles, avec un tricotin, ban-
deau, bonnet snood, bracelets macramé. 
Quilling, fleurs en nylon.
Toutes vos idées sont les bienvenues !

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON

ATELIERS
CRÉATIFS

PLAN CANICULE 
2022, FAITES-VOUS 
RECENSER

Le dispositif de veille, d'alerte et 
d'urgence pour prévenir les effets 
de la canicule est activé en direc-
tion des personnes âgées et han-
dicapées, vulnérables et isolées à 
partir du 1er juin 2022.

L’inscription au plan de prévention des 
risques liés à la canicule doit être renou-
velée tous les ans.

Peuvent être inscrites sur ce 
registre :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• Les personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail
• Les personnes adultes handicapées 
bénéficiant de : AAH, ATCP, carte d’in-
validité, reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, ou pension 
d’invalidité du régime de base de la Sé-
curité Sociale ou du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre.

Comment s'inscrire ?
• En remplissant la fiche d’inscription 
mise à votre disposition en Mairie, au 
CCAS et auprès des professionnels de 
la santé et en téléchargement sur le site 
Internet www.ville-amboise.fr
• En téléphonant au 02 47 57 77 46 

Qui peut faire la demande
d'inscription ? 
• Le demandeur : La personne concer-
née ou son représentant légal.
• Un tiers : Une personne physique 
(parent, voisin, médecin traitant) / Une 
personne morale (CCAS, service de soin 
à domicile…). Toute demande d’un tiers 
quel qu’il soit doit être individuelle et par 
écrit.
Les informations figurant sur le registre 
restent confidentielles.

►Du 1er juin au 15 septembre, 
Canicule Info Service :
Tél : 0800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr

2022
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21 22 MAI

JJaa SSNNiiddRR
éphémèreséphémèreséphémèreséphémères

et corso fleuri

Dans le cadre de l’année Amboise ville jardin, la Ville met à l’honneur ses espaces
naturels, ses jardins et son patrimoine végétal et organise un

concours de jardins éphémères
et de corso fleuri
Les enfants (et les plus grands) sont invités à se déguiser sur le thème
de la nature et de la biodiversité.


