VOYAGE KIDS
FRIENDLY DANS LA
RENAISSANCE :
UNE CHASSE AUX
TRÉSORS À CIEL
OUVERT

Château de Maintenon
Chartres

Orléans

Arboretum des Grandes
Bruyères

Loire

ATELIERS CRÉATIFS AU DOMAINE DE POULAINES

Habité jusqu’à la Révolution par des moines, puis transformée en manufacture
de porcelaine, en orphelinat, en hospice et en centre d’accueil pour des réfugiés
espagnols sous Franco, l’Abbaye cistercienne de Noirlac est l’un des ensembles
monastiques de France les mieux conservés. Riche de neuf siècles d’histoire,
ce diamant brut à la beauté insolente se distingue par sa programmation
artistique et culturelle à l’instar de l’atelier Création de paysages sonores. Grâce
à l’utilisation d’un instrument hors du commun, petits et grands sont invités à
choisir individuellement le son du bocage de Noirlac qui lui plaît (oiseau, insecte,
vent…) et de le mixer, de l’associer à d’autres pour créer en groupe un nouveau
paysage sonore. Du 10/04 au 23/10 - Plein tarif : 8 € / Tarif réduit et enfants de 7 à

Avec son manoir empreint du style Renaissance, ses jardins à thème et son arboretum,
le Domaine de Poulaines est un véritable petit paradis végétal dans lequel réveiller
sa fibre créative. A l’occasion des 500 ans de Renaissance(S), il propose dès le
printemps une série d’ateliers d’initiation aux métiers d’art, à la peinture et à la
photo qui visent à valoriser la richesse de son territoire et de son terroir. Destinés
à toute la famille, ces ateliers de la fabrication d’objets en cuir de mouton du Berry
ou d’objets de vannerie s’articulent autour d’une journée entière entrecoupée d’un
pique-nique avec l’artiste et la propriétaire du domaine tandis que les ateliers
aquarelle et la balade photo dans les jardins se destinent aux petits et grands le
temps d’une matinée.

12 ans 6 €

Loir

Tours
Château d’Azay-le-Rideau

PISTE AUX ÉTOILES AU CHÂTEAU DE MAINTENON
En 1674, Françoise d’Aubigné, veuve du poète Scarron et future Madame de
Maintenon, achète le domaine, aménage et agrandit le château pour y recevoir
Louis XIV. C’est à Vauban que l’on doit le projet titanesque de l’aqueduc, caprice
royal inouï resté inachevé. Doté de magnifiques jardins à la française et d’un miroir
d’eau signés André Le Nôtre, cet écrin est devenu le cadre naturel privilégié pour
admirer et étudier la voûte céleste. Placée sous le signe de l’astronomie, la 29e Nuit
des Etoiles invite à découvrir cette science qui s’est distinguée de l’astrologie à la
Renaissance grâce à l’essor des mathématiques et aux découvertes de Copernic
et Galilée. Planétarium digital dans l’orangerie pour une immersion scientifique,
découverte des constellations et des planètes au téléscope, relaxing music
avec un DJ rêveur pour chiller sous les étoiles : la contemplation, ultra onirique,
invite les familles à faire de doux rêves. Le 03/08 à partir de 18h30. Adulte : 5 €,
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CRÉATION MUSICALE À L’ABBAYE DE NOIRLAC
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1519-2019 : Berceau de la Renaissance en France,
la Région Centre-Val de Loire est devenue il y a 5 siècles
un lieu phare de la création, de l’innovation et de l’art
de vivre. Invitation à repartir de zéro, la Région CentreVal de Loire a imaginé un voyage itinérant au cœur
des 500 ans de Renaissance(s]…, articulé comme une série
de 10 épisodes, de janvier à octobre 2019.
Dédié aux petits et grands, l’épisode 8 multiplie les
découvertes via des activités et des animations dans les
pas de Léonard de Vinci, Copernic, Madame de Maintenon
ou François 1er. Un épisode qui plonge les familles dans le
patrimoine et l’architecture de cités et ou de villages au
charme Renaissance, les initie à la musique ou aux métiers
d’art dans des écrins de choix. Tel un livre d’histoire à ciel
ouvert, que l’on explore en s’amusant, l’Abbaye de Noirlac,
le Château de Maintenon, le Domaine de Poulaines, Loches,
le Château d’Azay-le-Rideau, Saint-Aignan-sur-Cher, le
Château de Villesavin ou encore l’Arboretum des Grandes
Bruyères ont imaginé le plus génial des cahiers de vacances
mêlant mathématiques, astronomie, arts plastiques et
sciences naturelles. Piste aux étoiles scintillante, jeux de piste
mystérieux, son et lumière poétique, ateliers ultra créatifs ou
encore expédition botanique : zoom sur les vacances à la
Renaissance !
CONTACT PRESSE
Fluxus Communication
Christine Ramage
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Samedi 18 mai : atelier maroquinerie avec BB cuir à partir de 10 ans, tarif adulte
8 € et 12 € enfants.
Samedi 25 mai : atelier vannerie avec Foutu Brin pour les 8-12ans, tarif adulte
35 € et 12 € enfants.
Samedi 8 et dimanche 9 juin : aquarelle avec Marilou Laure, tarif réduit à
7,50 € gratuit - 12ans.
Samedi 15 juin : balade photo avec Thierry Vincent à partir de 12 ans, tarif unique de
20 €. Ateliers entre 7,50 € et 35 €.

DANS LES PAS DE FRANÇOIS 1ER À LOCHES
Avec sa grande forêt domaniale et ses murs
clos aptes à la défendre, Loches a très tôt figuré
dans la liste des bonnes villes du roi François 1er.
Sous l’impulsion du souverain, au XVIe siècle, elle
devient une vraie ville Renaissance tissant des
liens historiques et patrimoniaux indéfectibles
avec l’Italie. Emblème du roi, la salamandre
est au cœur d’une chasse au trésor organisée
par l’Office de Tourisme cet été. Invitation à
découvrir le patrimoine Renaissance de la ville de
façon récréative, « Sur la piste de la salamandre
mystérieuse » propose aux familles de partir à sa
recherche, de découvrir les traces de son passage,
de récolter les indices et de retrouver cet étrange
animal qui les conduira au trésor. Du 18/07 au 31/10.
Tarif : 4 € par personne, gratuit - 6 ans.

CHASSE AU TRÉSOR AU CHÂTEAU DE
VILLESAVIN
Au XVIe siècle, Jean Breton, le superviseur des
travaux de Chambord fait bâtir non loin un pied-àterre, sur les terres de Villesavin que lui a remis le
roi. Inspirée des villas de la Renaissance italienne,
cette cabane de chantier est l’un des premiers
châteaux de la Renaissance en Val de Loire à
être composé de pavillons carrés sur un plan en
U. Voyage au temps de la Renaissance à travers
des rébus, des intrus, des devinettes, la chasse au
trésor imaginée par le château invite les apprentis
détectives à élucider des énigmes dans le parc, à
découvrir le patrimoine et l’histoire de Villesavin
tout en guidant les familles pour localiser le fameux
trésor ! Tous les mardis de juillet et août à 15h00,
tarif : 10 €.€

LE RÊVE D’UN AUTRE MONDE AU CHÂTEAU D’AZAY-LERIDEAU
Construit au début du règne de François 1er, ce joyau
de la Renaissance est un véritable petit diamant à
multiples facettes, serti par l’Indre. Pour souligner
son architecture élancée et pour magnifier ses
jardins, le château a imaginé un nouveau parcours
son et lumière tel un voyage virtuel dans les
nouveaux mondes de la Renaissance. Illuminations
des bosquets, théâtre de brumes, mystères du
miroir d’eau, souvenirs des pierres : «Les nuits
fantastiques » est une expérience de visite au
caractère onirique marqué. Jalonnée d’univers

merveilleux et de projections monumentales, cette
déambulation libre à la tombée de la nuit invite
naturellement les familles au rêve et à l’imaginaire.

Enfant : 3 €, gratuit pour les moins de 7 ans

EXPÉDITION BOTANIQUE DANS L’ARBORETUM DES
GRANDES BRUYÈRES
Fondé par Bernard de la Rochefoucauld et son
épouse en 1970, l’Arboretum des Grandes Bruyères
offre 14 hectares de jardin paysager à explorer le
temps d’une promenade ou d’une expédition à la
fois savante et touristique. A la Renaissance, les
botanistes découvrent une source inépuisable
de plantes et d’arbres dont ils ramènent graines
et plants : c’est le début des premiers jardins
botaniques. 500 ans plus tard, l’Arboretum des
Grandes Bruyères élève ces espèces avec la même

curiosité scientifique que les botanistes du XVIe et
invite les enfants à explorer ses collections dans un
étonnant jeu de piste. En tenue d’aventurier et muni
d’un petit carnet de scientifique, ils découvrent, en
s’amusant, la diversité des végétaux des continents
asiatiques et américains sur les traces des botanistes
de la Renaissance. Du 06/04 au 03/11, pour les enfants
à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte. Adultes :
10 €, 6-12 ans : 5 €, gratuit - 5 ans.

JEU DE PISTE À SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Érigée à flanc de coteau sur les bords du Cher
et à proximité immédiate de l’un des plus beaux

zoos du monde, Saint-Aignan se distingue par son
château Renaissance orné de la célèbre coquille
de Saint-Jacques et de la salamandre de François
Ier. Jeu alliant chasse au trésor et rallye pédestre
moderne, dans le dédale des rues de Saint-Aignan,
le Birettecraft Codex Da Vinci invite les familles à
plonger dans l’univers et dans l’époque de Léonard
de Vinci. Dans un laps de temps défini, petits et
grands devront enquêter sur la disparition pour le
moins étrange du fameux recueil de dessins et de
notes de Léonard de Vinci. Du 23/06 au 25/08 - Adulte
plein tarif à 12 € - Tarif enfant à 8 € (Moins de 16 ans).

Du 4 Juillet au 31 août tous les soirs à 21h30. Adultes :
14 € et enfants 8 €.

Plus d’informations sur le site du 500 ans de
Renaissance(s] - www.vivadavinci2019.fr

