Noël au Château
Noël Gourmand chez les Marquis de Biencourt - Château
d’Azay-le-Rideau
Du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Pour cette nouvelle édition, la gourmandise reste au cœur de la mise en ambiance et
se décline sur le thème d’un Noël gourmand chez les marquis de Biencourt,
propriétaires du château au XIXème siècle. Accueillis par une allée de sapins devant
l’escalier d’honneur, les visiteurs sont invités à pénétrer dans un château où se mêlent
objets d’époque et créations originales et actuelles.
Au Programme :
 Contes pour enfants - 26, 28 et 30 décembre à 11h et 11h45
Lectures de contes de Noël

A partir de 3 ans - sans réservation - sans supplément
 Visites Gourmandes - 26, 27 et 29 décembre et 2, 3, 4 et 5 janvier à 14h30
Munis de petits sacs chargés d’épices et de friandises, les visiteurs sont invités à
découvrir les collections du château sur le thème de la gourmandise.
Les douceurs cachées dans la tapisserie de Psyché, les festins à la Renaissance,
l’introduction du chocolat en France sont les thèmes abordés au cours de cette
visite qui se termine par un goûter de Noël.

Sur réservation - Tarifs Adulte : 12,50€ et Enfant : 9€
 Les Ateliers de Nancy - 3, 10 et 17 décembre à 14h
Après une visite du château, conception en atelier de décorations de Noël en
tissu et broderie sur le thème de la gourmandise.

Sur réservation - Tarifs Adulte : 16€ et Enfant : 12€
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Sapins d’hiver, sapins divers - Forteresse Royale de Chinon
Du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Forcément vert, classique et sans surprise, le sapin de Noël ? Pas à la Forteresse
Royale de Chinon en tout cas ! A l’occasion du « Noël au pays des châteaux », le
monument se pare en effet de dizaines de sapins de Noël, déclinés par plusieurs
artistes sous des formes originales et contemporaines.
Au Programme :
 Ateliers culinaires « Gâteaux de la Joie » - Du 23 décembre au 7 janvier à 15h
Réalisez des biscuits aux épices, utilisées au Moyen-Age ainsi qu’une boîte en
origami pour emporter vos belles et délicieuses réalisations.

Sur réservation - Tarif : 9€
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Noël aux mille Lumières - Château de Langeais
Du 3 décembre 2017 au 7 janvier 2018
En cette fin d’année, le château plonge les visiteurs dans la magie de Noël en
réinterprétant la tradition de la lumière. Dans la cour, des braseros réchauffent
l’atmosphère. A l’intérieur, de magnifiques structures végétales, soulignées d’une
multitude de lumières mettent en valeur des collections de meubles et tapisseries.
Incontournable, le grand sapin trône dans la salle du banquet où la table seigneuriale
resplendit de mille feux.

Tarif habituel

Noël au fil des siècles - Château Royal d’Amboise
Du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Si les fêtes de la nativité ont évolué au fil des siècles, le château fait renaître la magie
de Noël à ses visiteurs : sapins, crèche napolitaine, confiseries et jouets anciens
décorent toutes les pièces du château. Symbole incontournable de Noël, la couronne
sera l’objet phare de l’exposition. Couronne de l’Avent et de Bienvenue vous révèlent
le secret de leurs origines. Pendant plus d’un mois, le château convie toute la famille à
de nombreux rendez-vous : visite guidée, ateliers de création et animations.

Tarif habituel

Noël à Chenonceau - Château de Chenonceau
Du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Déjà mobilisée toute l’année pour fleurir les salles du château, toute l’équipe de
l’atelier floral du Château se met en quatre pour réinterpréter, à grand renfort, des
compositions végétales exceptionnelles et de sapins en version XXL richement décorés,
toute la magie des fêtes de Noël. De la grande galerie à la chambre noire de Louise
de Lorraine, en passant par les cuisines, l’ensemble des pièces ouvertes à la visite sont
ainsi investies par l’esprit de Noël, par la grâce de créations originales, repensées à
chaque édition.

Tarif habituel

Noël à Villandry - Château de Villandry
Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Au son du crépitement du feu de bois du salon, vous serez charmés par le sapin de
Noël et la crèche provençale installés dans la salle à manger. Au fil de votre visite,
vous admirerez également chaque pièce du château parée de ses magnifiques
compositions florales hivernales. A l’extérieur, vous découvrirez des jardins revêtus de
leur parure d’hiver : mosaïques de choux d’ornement et de poireaux, dentelles de buis
et silhouettes d’ifs en topiaire et longues allées de tilleuls.

Tarif habituel

Noël magique de Candé - Domaine de Candé
17 décembre 2017
Le château se met aux couleurs des fêtes : Contes à la Bibliothèque, Village miniature
animé, Atelier décoration de Noël ! Déambulez sur l’esplanade et profitez au grè de
vos envies d’une balade en poney, d’un atelier décoration de biscuits, participez à une
fresque géante ou faites-vous maquiller, tout cela et bien plus encore…
Pour les plus gourmands, faites une halte aux stands gourmandises et friandises tout
en sirotant une boisson chaude, en compagnie du père Noël !

Tarif habituel

Noël au Château Royal de Blois
Du 16 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Une exposition « Playmobil » pour comprendre le passé du château, une visite
nocturne pour percer ses secrets, un spectacle « La Nuit des Guise » pour revivre
l’une des plus grandes conspirations de l’Histoire de France : pour fêter les fêtes de
fin d’année, la résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France, se met sur son 31.
Le Château sera décoré d’une forêt d’épicéas.
Au Programme :
 Visite Familiale « A toi la vie de Château » - Du 23 décembre au 7 janvier à
10h30 et 14h30
Visite dédiée aux us et coutumes des rois et des reines de France.

Sur réservation - Tarif : droit d’entrée +3 € pour les adultes
 Visite Insolite « Murmures Nocturnes » - Tous les vendredis de décembre, 5
janvier et les mercredis 27 décembre et 3 janvier à 18h
« Murmures Nocturnes » est une visite guidée de 2h qui se déroule dans la
pénombre, à la seule lueur d’une lampe torche.

Sur réservation - Tarifs : 18€, 14€ et 10€
 Spectacle « La Nuit des Guise » - Samedi 23 décembre à 18h30
Pendant plus de deux heures, les visiteurs s’imprègnent de l’ambiance qui
régnait à l’époque avant d’assister à la reconstitution du meurtre du Duc de
Guise. Musiciens, danseurs, escrimeurs emmènent les curieux sur le lieu de
toutes les intrigues, au son de la cornemuse, de l’organetto et du tambour, dans
des effluves de jasmin, de musc et d’ambre avant d’assister à la fameuse scène
du crime.

Sans réservation - Tarifs : 14€, 9.50€ et 6.50€

Noël à Chambord - Château de Chambord
Du 1er décembre 2017 au 14 janvier 2018
Découvrez Chambord comme vous ne l’avez jamais vu ! Chambord pare son intérieur
d’une décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 1er étage, en passant par le
porche d’entrée et la chapelle, le parcours de visite est sublimé par la magie de Noël.
Les allées extérieures sont également embellies d’une centaine de magnifiques sapins
qui s’illuminent dès la tombée de la nuit.
Au Programme :
 Spectacle Inédit « La Belle et la Bête… une nouvelle histoire » - 16 et 17
décembre et du 23 décembre au 7 janvier à 11h30 et 15h
Les spectateurs sont transportés dans les aventures de la princesse
Laideronette, maudite par une sorcière, à la recherche de son bien-aimé. Un
spectacle baroque et merveilleux pour petits et grands en costumes du XVIème
siècle.

Sur réservation - Tarifs (Château et spectacle) : 20€ (adulte) et 11€ (enfant)
 Jeux d’époque - Dès le 1er décembre
Jeux traditionnels en bois (billard Louis XVI, trou-madame…) et jeux de plateau
sont mis à disposition des visiteurs.
 Le Château s’anime - Les 16 et 17 décembre et du 23 décembre au 7 janvier
Escrime artistique, musique ancienne, animations nature, chorales, déambulations
de personnages en costume, lecture de contes, rencontre avec le Père Noël et
de nombreuses autres surprises…

Animations
Féérie de Noël tout en Osier - Chinon (25 rue Marceau)
Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Ateliers créatifs et exposition de Noël, chacun choisit son modèle et repart avec sa
fabrication. Ateliers dès 3 ans, enfants accompagnés jusqu’à 7 ans. Stages sur plusieurs
jours sur rendez-vous.
Tarifs de 12€ à 25€.
Sur réservation auprès de Mme Marie-Hélène Métézeau 06 21 73 09 40

Marché Médiéval de Noël - Abbaye de Seuilly
10 décembre 2017
Marché gourmand et artisanal. Nombreuses activités ludiques pour petits et grands :
Campement médiéval avec « A tous les temps » (enluminure et broderie de Bayeux,
frappe de monnaie, cirier, jeux médiévaux en bois, instruments de chirurgie, combats
à l’épée, armes, danses, adoubements de chevalerie pour enfants…), bal médiéval,
déjeuner médiéval, maquillage, … et bien d’autres animations !

Manège pour Noël - Avoine
5 au 9 décembre 2017
Dans la cadre des festivités de Noël, un manège sera installé sur le parvis de l’église.
Il accueillera, gratuitement, les enfants de 2 à 6 ans.

Concert de Noël - Salle Polyvalente d’Azay-le-Rideau
16 décembre 2017 à 15h
Saxophone, flûte, clarinette, piano, guitare, sont les instruments mis à l'honneur à
l'école de musique d'Azay-le-Rideau. Accompagnés du Directeur, Laurent Souquières,
et de leurs enseignants, les élèves de l'école proposent un répertoire large et original.
Parfois inspirés par les chants de Noël, l'orchestre et l'atelier de jazz de l'école vont
rythmer ce temps de partage.
Réservation obligatoire : 02 47 45 42 11

Spectacle et Feu d’artifice - Sur la place à L’Ile Bouchard
9 décembre 2017
La Mairie organise pour les fêtes de fin d’année, un spectacle qui débutera à 18h et
feu d’artifice qui sera tiré à 18h30.

Noël à la ferme - Ferme « Chant de Blé » - Saint-Épain
3 décembre 2017
Venez à la rencontre des producteurs pour préparer votre repas de noël (farine,
safran, truffe, foie gras, volaille, fromage, tisane, confiture, vin, miel, bûche pâtissière…)
Dégustez l’assiette paysanne et participez à des ateliers culinaires autour du safran.
Réservation repas : 02 47 65 81 49

Les p’tites histoires d’un géant - Musée Rabelais
27 décembre 2017 à 15h
Dans la maison de Gargantua, les enfants sont tout d’abord conviés à écouter les
p’tites histoires des géants, les aventures extraordinaires de Gargantua et de
Pantagruel, naissances originales, éducation surprenante, batailles gigantesques. Ils
découvrent également grâce au « théâtre d’illustrations » les aventures sur les mers de
Pantagruel ainsi que l’épisode des moutons de Panurge.
À partir de 5 ans jusqu’à 10 ans. Réservation obligatoire : 02 47 95 91 18

Portraits à croquer - Musée Rabelais
3 janvier 2018 à 15h
Après avoir vu le portrait de Rabelais réalisé par Matisse pour le musée, les enfants
sont invités à devenir des artistes inspirés, capables de croquer le portrait de Rabelais
et de se faire tirer le portrait à la manière du grand artiste, par la technique des
séries, les yeux ouverts puis les yeux fermés.
À partir de 7 ans jusqu’à 12 ans. Réservation obligatoire : 02 47 95 91 18

Contes « Les histoires de Bilboquet » - Musée Balzac
28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 à 10h30
Les jeunes visiteurs découvrent trois petites histoires d’Honoré de Balzac et d’autres
écrivains, racontées par un médiateur du musée : Bilboquet, Tony-Sans-Soin, La Fée
aux gros yeux...
Réservation obligatoire : 02 47 26 86 50

Marchés de Noël
Artannes sur Indre
Place de la Mairie
Le 17 décembre

Richelieu
Place du Marché
Les 2 et 3 décembre

Avoine
Espace culturel et Salle des
Fêtes
Le 9 décembre de 10h à 19h

Saché
Atelier Calder et salle des fêtes
Le 10 décembre

Azay-le-Rideau
Centre
Le 17 décembre
Chançay
Château & Jardins de Valmer
Les 18 et 19 novembre
Chinon
Mairie de Chinon et centre-ville
Les 16 et 17 décembre
Esvres
Bourg
Les 25 et 26 novembre
La Chapelle aux Naux
Salle polyvalente
Le 3 décembre
Lerné
Salle des fêtes
Le 3 décembre
Montbazon
Place André Delaunay
Le 3 décembre
Pouzay
Salle des fêtes
Le 26 novembre

Saint-Benoît la Forêt
Salle des fêtes
Le 10 décembre
Saint-Épain
Place de l’Église
Le 9 décembre
Sainte-Maure de Touraine
Marché et Patinoire - Centre-Ville
Les 2 et 3 décembre
Savigny en Véron
Salle des fêtes
Le 2 décembre
Sorigny
Place AFN
Les 25 et 26 novembre
Tavant
Salle des fêtes
Le 26 novembre
Villeperdue
Salle polyvalente
Le 26 novembre

Restaurants

Ouverts pour Noël
Château d’Artigny à Montbazon
Menu à 95€
Vous accueille le 24 décembre pour le dîner du réveillon de Noël et le 25 décembre
pour le déjeuner de Noël.
Réservation au 02 47 34 30 31

Au Carrousel des Saveurs à Monts
Menu à 65€
Vous accueille le 24 décembre pour le dîner du réveillon de Noël et le 25 décembre
pour le déjeuner de Noël.
Réservation au 02 47 26 76 86

Le Puits Doré à Richelieu
Vous accueille le 24 décembre pour le dîner du réveillon de Noël
Réservation au 02 47 58 16 02

Le Château de Rochecotte à Saint-Patrice
Vous accueille le 24 décembre pour le dîner du réveillon de Noël
Réservation au 02 47 96 16 16

Au Chapeau Rouge à Chinon

Vous accueille pour le déjeuner du 25 décembre et le 1er janvier pour le déjeuner du
jour de l’an.
Réservation au 02 47 98 08 08

Soirées du Nouvel An
Château d’Artigny à Montbazon
Soirée : 190€
Ambiance musicale avant le dîner et soirée dansante jusqu'à 2h00 du matin animée
par l'orchestre Philippe Lebel - Réservation au 02 47 34 30 31

Les Caves Painctes à Chinon
Soirée : 87€
Réveillon dansant dans les Caves Painctes en compagnie de l’orchestre Thony Bâcle.
Réservation au 02 47 58 88 14 ou 06 30 04 92 43

Au Carrousel des Saveurs à Monts
Menu à 65€
Vous accueille le 31 décembre pour le dîner de la Saint-Sylvestre et le 1er janvier pour
le déjeuner du nouvel an.
Réservation au 02 47 26 76 86

Domaine de Roiffé à Roiffé
Soirée : 190€
Vous accueille le 31 décembre pour le dîner de la Saint-Sylvestre, thème de la soirée :
Bals Masqués vénitiens et le 1er janvier profitez d’un généreux brunch.
Réservation : 05 49 22 48 17

Relais du Plessis à Richelieu
Soirée : 89€
Vous accueille le 31 décembre pour le dîner de la Saint-Sylvestre, animé par le groupe
« My Favourite Swing »
Réservation : 02 47 58 75 50

Le Château de Rochecotte à Saint-Patrice
Soirée Saint Sylvestre : 235€ et Déjeuner du Nouvel an : 82€
Vous accueille le 31 décembre pour le dîner du réveillon de la Saint-Sylvestre,
accompagné du groupe « Quartel Instrumental AD LIB » et le 1er janvier pour le
déjeuner du nouvel an.
Réservation au 02 47 96 16 16

L’Auberge Pom’Poire à Azay-le-Rideau
Soirée Saint Sylvestre : 105€ à 158€ et Déjeuner du Nouvel an : 59€ à 89€
Vous accueille le 31 décembre pour le dîner de la Saint-Sylvestre et le 1er janvier pour
le déjeuner du nouvel an.
Réservation au 02 47 45 83 00

A la recherche d’un hébergement pour les fêtes ?
N’hésitez pas à nous contacter au 02 47 45 44 40 ou au 02 47 93 17 85

Azay-Chinon Val de Loire
4 rue du Château
37190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 47 45 44 40 et 02 47
93 17 85
www.azay-chinon-valdeloire.com
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Toute l’équipe
Azay-Chinon Val de Loire
vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année
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