Le Centre-Val de Loire by night :
12 expériences pour des nuits magiques !
Au clair de lune, à la belle étoile, entre chien et loup ou au crépuscule : la
région Centre-Val de Loire propose, du printemps à l’été indien, de profiter
de son inimitable douceur dès la tombée de la nuit.
Patrimoine architectural illuminé, projections scénarisées, sons et lumières,
spectacles nocturnes, feux d’artifice, dîner aux chandelles, déambulation à la
bougie, balades lumineuses : d’avril à octobre, villes, châteaux et jardins de
la région Centre-Val de Loire sont sous les feux de la rampe !
Des sites magnifiés dans des parures colorées, leurs histoires révélées dans
des scénographies époustouflantes, leurs architectures valorisées par des effets toujours très spéciaux : de Chartres au château royal de Blois, en passant par le château royal d’Amboise, le château de Maintenon, le château
de Villandry, le château de l'Islette ou le Domaine régional de Chaumontsur-Loire : cap sur des soirées bien éclairées !
Week-end allumé et city break illuminé, voyage spectaculaire au château, soirée aux chandelles au jardin : 3 expériences nocturnes et 12 façons de voir
les nuits plus belles que les jours en région Centre-Val de Loire !
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Voyage spectaculaire au château et
city break illuminé

La région Centre Val de Loire
propose deux expériences nocturnes, ; une véritable plongée
dans le temps, la mise en lumières, en sons et en images. La
première dans les châteaux grandioses : une immersion saisissante dans la vie des grands personnages qui ont façonné leurs
histoires. Et la deuxième, dans
les villes, situées à 2h de Paris :
Bourges, Tours, Orléans, Chartres,
ces belles citadines n’attendent
pas les fêtes de fin d’année pour
faire briller les yeux des visiteurs.
Zoom sur le château royal de
Blois et le château royal d’Amboise et sur Chartres, l’autre
"Ville Lumière"

Où ? Au château royal de Blois

Où ? À Chartres, en Eure-et-Loir

Quoi ? Le nouveau Son et Lumières "Ainsi Blois vous
est conté", un véritable festival d’effets spéciaux
sonores et de projections monumentales qui s’emparent de l’architecture grandiose des lieux.
Pourquoi c'est bien ? Parce qu’en 2018, le château
inaugure un nouveau spectacle saisissant pour lequel
de nouvelles technologies, modélisation 3D de l’architecture, pistes musicales spatialisées et remixées, vidéo
mapping, ont été utilisées. Un château qui s'effondre,
qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un
Duc de Guise plus vivant que jamais : amours, drames
et secrets virevoltent sur les 4 façades, tour à tour sublimées ou simultanément révélées dans un spectacle
unique à 360°. Durée : 45 mn.
Quand ? du 21/04 au 23/09. Tous les soirs dans la cour
du Château (sauf le 21/06 et le 13/07 - Avril, mai, septembre : 22h00 - Juin, juillet, août : 22h30

Quoi ? "Chartres en Lumières" : 176 nuits de mise
en lumières, 24 sites illuminés tous les soirs, une ville
entière plongée en pleine féerie.
Pourquoi c'est bien ? Parce que c’est beau une ville,
la nuit ! Evénement spectaculaire unique au monde
composé de scénographies rythmées et sonorisées, le
parcours "Chartres en Lumières" illumine le patrimoine architectural de la ville et emmène à travers les
rues du centre-ville jusqu’aux bords de l’Eure. Via les
visites guidées de l’Office du Tourisme de Chartres ou
en autonomie avec l’appli dédiée, plusieurs parcours
thématiques de visite sont proposés. Point d’orgue ? La
Fête de la Lumière, le 15 septembre, où de nombreuses
animations sont organisées en complément des illuminations habituelles.
Le+ : la visite privilège découverte de la crypte de la
cathédrale à la bougie, tous les vendredis à 22h.
Quand ? : Evénement gratuit du 14 avril au 13 octobre.

Où ? Au château royal d’Amboise
Quoi ? "La Prophétie d’Amboise", un spectacle nocturne vivant, un vertige d'images et de lumières avec
plus de 250 figurants sur scène et 54 scènes entièrement accessoirisées.
Pourquoi c'est bien ? Ce spectacle conjugue la technologie et l’humain dans une alchimie de séquences
multimédia et de scènes épiques. L'histoire débute à
la fin du XIXe siècle, avec le chantier de restauration du
château. Les enfants rêvent de bataille, de chevaliers,
quand soudain, l'un d'eux se cogne la tête à une poutre
du chantier, comme Charles VIII 400 ans auparavant.
L’histoire bascule dans la grande Histoire avec pour fil
conducteur, Louise de Savoie, la mère de François 1er.
Quand ? Du 7/07au 31/08. Tous les mercredis et samedis (sauf le 14 juillet) - A partir de 22h30 en juillet,
22h en août .

Les illuminations continuent dans les villes d’Orléans,
de Tours et de Bourges !
. À Orléans : pendant les Fêtes Johanniques puis
de mai à septembre, un Son et Lumières… sur la
cathédrale Sainte-Croix d’Orléans.
. À Tours : la cathédrale Saint-Gatien brille de mille
feux tout l'été, à raison de deux spectacles tous les
soirs : un véritable ballet de couleurs de 20 minutes
où l’édifice semble s’embraser.
. À Bourges : c’est tout le centre-ville qui s’illumine en été avec les "Nuits Lumières". Dotée d'un
ensemble patrimonial prestigieux, la ville invite,
d'une rue à l'autre, à flâner dans l'ambiance féerique des hôtels gothiques et Renaissance ou dans
l'intimité du Couvent des Augustins…
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Soirée aux chandelles côté jardin, côté chateau !

Dans une ambiance tamisée
et romantique, les jardins des
grands sites de la Région-Centre
Val de Loire se parent chaque été
de chandelles, de diodes et de
bougies. Zoom sur le château
de Maintenon, le château de
Villandry, le châtea

Où ? Au château de Maintenon

Où ? Au Domaine régional de Chaumont-sur-

Quoi faire ? Les "Soirées aux chandelles", à la tombée de la nuit, entre les murs huit fois centenaires du
château de Maintenon illuminés à la bougie, l’heure est
aux confidences.
Pourquoi c'est bien ? Les visiteurs vont découvrir
l’incroyable histoire de ce lieu en compagnie de Nanon et de Miss Carter, qui servirent ses plus célèbres
propriétaires. Les secrets de la marquise de Maintenon
et des Noailles sont révélés par celles qui ont partagé
leur intimité, dans une mise en scène où le mystère et
les jeux d’ombres font la part belle à l’enchantement !
Quand ? D'avril à octobre 2018 - uniquement sur réservation.

Loire
Quoi faire ? Les "Jardins de Lumière", une promenade nocturne dans le cadre du Festival International
des Jardins.
Pourquoi c'est bien ? Parce que des milliers de diodes
électroluminescentes transforment les jardins en
créant de nouvelles ambiances, insolites, féeriques ou
mystérieuses. Après le Flower Power en 2017, c'est le
thème des "Jardins de la Pensée" retenu cette année.
Parés de couleurs étonnantes, les jardins délivrent des
ombres géantes et mouvantes et de subtils reflets qui
plongent les visiteurs dans un imaginaire poétique,
puissant et fascinant.
Quand ? : Tous les soirs du 1er juillet au 31 août 2018, de
22h à minuit. Plein tarif : 14,00 € - Sur présentation du
billet de la journée + tarif réduit : 8,00€ - Enfants 12-18
ans : 8,00€ - Enfants de 6-11 ans : 4,00€ - Gratuit pour
les moins de 6 ans.

Où ? Au château de Villandry
Quoi faire ? La "Nuit des Mille Feux" ! Quatre soirées
oniriques pendant lesquelles les jardins sont illuminés
de 2 000 bougies et qui s’achèvent sur un spectaculaire
spectacle pyrotechnique.
Pourquoi c'est bien ? Parce que l’ouverture exceptionnelle en nocturne des jardins permet de déambuler
dans les allées de Villandry, magnifiées par une belle
lumière dorée. Totalement métamorphosés, animés
de jeux de lumières et de personnages fantastiques,
les lieux s’habillent d’une ambiance singulière, d’une
beauté et d’une poésie rares.
Le point d’orgue : Le feu d’artifice, à 23h, qui se reflète
sur le miroir d’eau !
Informations pratiques : Vendredi 6 et Samedi
7 juillet ; Vendredi 3 et Samedi 4 août - Tarifs spéciaux :
9.50 € (Adulte), 7.50 € (Tarif réduit), gratuit pour les
moins de 8 ans

Au château de l'Islette en Touraine
Les nocturnes "L’Islette à la belle étoile"
les mercredis 18 et 25 juillet et 1er, 8 et 15 août
jusqu'à 23h30
Quatre soirées, 800 bougies pour découvrir le
château d'Islette de l'intérieur et de l'extérieur. Et
pour les plus romantiques, possiblité de pouvoir
pique-niquer
Et pour la petite histoire… L'iIslette, le lieu des
amours de Claudel et de Rodin. C'est ici que les
deux amants vinrent tous les deux au cours des étés
1890, 1891 et 1892. C'est à l'Islette que Camille
réalisa "La petite Châtelaine", l'une de ses œuvres
emblématiques.
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